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RESUME 

Le cancer de la prostate est exceptionnellement responsable d'un envahissement métastatique testiculaire. En 
cas de suspicion clinique, I'orchidectomie est indispensable. Elle permet la confirmation histologique du  dia- 
gnostic et élimine une autre origine primitive. L'attitude thérapeutique ultérieure s'intègre dans le cadre de la 
prise en charge globale de la maladie prostatique métastatique. Nous rapportons l'observation d'un patient de 
62 ans porteur d'un adénocarcinome prostatique métastatique au testicule. 
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Si l'incidence des cancers de prostate localisés ne cesse d'augmen- 
ter avec la pratique en routine du dosage du PSA, l'incidence du 
cancer de prostate métastatique reste stable. La dissémination 
métastatique concerne avant tout les os et les poumons. Les testi- 
cules ne sont que rarement le siège de lésions secondaires. La mise 
en évidence d'une lésion testiculaire pose donc essentiellement le 
problème du diagnostic différentiel et nécessite une confirmation 
histologique avant traitement. L'observation que nous rapportons 
détaille la prise en charge d'un patient porteur d'une métastase tes- 
ticulaire d'un adénocarcinome prostatique. 

OBSERVATION 

Il s'agit d'un patient de 62 ans sans antécédents médico-chirurgi- 
Caux particuliers. Une élévation majeure du PSA à 246 ng/ml dans 
un contexte de prostatisme et de toucher rectal suspect (T3a), moti- 
ve la prise en charge initiale. Les biopsies prostatiques confirment 
la présence d'un adénocarcinome Gleason 7 (3+4), 5 biopsies posi- 
tives sur 6, avec infiltration capsulaire et engainements péri-ner- 
veux. La scintigraphie osseuse objective de multiples localisations 
secondaires. Un blocage androgénique par analogue de la LHRH - - -  

est instauré, permettant la diminution du taux de PSA avec un nadir 
noté à 0,08 ng/ml après 5 mois de traitement. La scintigraphie 
osseuse se normalise. 

Après 4 ans d'hormonothérapie, le patient signale l'apparition d'une 
induration testiculaire droite douloureuse. Le PSA est contrôlé à 
3,17 ngiml. L'échographie confïrme la présence, au niveau du testi- 
cule droit, d'un nodule hétérogène, globalement hyperéchogène, 
avec microcalcifications, mesurant 2.5 x 1.7 cm. Le bilan d'exten- 
sion (TDM thoraco-abdomino-pelvienne et Scintigraphie osseuse) 
ne montre pas d'autres lésions évolutives. Une orchidectomie droi- 
te et une pulpectomie controlatérale (mauvaise tolérance à l'analo- 
gue de la LHRH) sont réalisées. Sur le plan macroscopique, le tes- 
ticule droit est occupé par une tumeur d'aspect hémorragique et pul- 
tacée de 2.5 cm. L'aspect morphologique est celui d'une proliféra- 

En post-opératoire, le PSA est dosé à 0,22 nglml. Dans les suites, le 
taux de PSA s'élève progressivement : 0,49 ngtml puis 2,42 ng/ml, 
6 mois après l'intervention et 13,12 ng/ml à 1 an justifiant I'adjonc- 
tion d'un anti-androgène. Actuellement, soit 5 ans et 6 mois après 
orchidectomie, le patient reçoit une chimiothérapie de première 
ligne métastatique de type Taxotère 75 mg/m2 dans le cadre d'une 
progression ganglionnaire lombo-aortique et de l'apparition de 
lésions secondaires hépatiques. 

DISCUSSION 

La mise en évidence d'une lésion testiculaire dans un contexte de 
pathologie néoplasique connue fait poser la question du diagnostic 
étiologique de cette lésion. La série autopsique rapportée par PRICE 
[l] montre sur 1600 patients porteurs d'une tumeur testiculaire, une 
origine secondaire pour 38 d'entre eux (2.3%). Dans la série de 24 
000 autopsies de PIENKOS [2], sur les 90 cas de lésions secondaires 
testiculaires, la tumeur primitive est principalement prostatique 
(43%), mais aussi pulmonaire (15,5%), rénale (10%) ou colique 
(10Yo). 

L'extension métastatique naturelle du cancer de prostate intéresse 
essentiellement l'os, les poumons et le foie. Malgré leur proximité, 
les testicules ne sont que rarement le siège d'un envahissement 
métastatique : approximativement 200 cas ont été rapportés dans la 
littérature depuis 1935. Dans la série autopsique de PIENKOS [2], 
0,06% des adénocarcinomes prostatiques sont métastatiques aux 
testicule. Le contexte clinique n'est pas toujours évocateur. Dans 
l'observation rapportée, la lésion apparaît chez un patient métasta- 
tique osseux, sous hormonothérapie, et dont le taux de PSA reste 
faible. Dans la série de Tu [3], 12 patients porteurs d'une néoplasie 
prostatique, présentent des lésions secondaires péniennes ou testi- 
culaires. Ces lésions ont été mises en évidence en moyenne, 50 
mois après le diagnostic. Sur le plan biologique, le taux de PSA est 
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bas ou indétectable pour 2 patients. La taux d'ACE est supérieur à 
6 nglml chez 6 patients. L'élévation dans ce contexte du taux d'ACE 
porte particulièrement à confusion compte tenu de la non spécifici- 
té de ce marqueur qui limite son intérêt dans la prise en charge des 
adénocarcinomes prostatiques. Ces données justifient devant toute 
lésion testiculaire d'allure tumorale, la réalisation d'une orchidecto- 
mie à visée diagnostique. 

Les mécanismes pouvant expliquer l'atteinte testiculaire métasta- 
tique sont discutés. Pour certains auteurs [4], il est possible que I'in- 
vasion de l'urètre prostatique majore le risque de lésions secondai- 
res péniennes et testiculaires. A partir de l'atteinte urétrale, I'exten- 
sion testiculaire est possible soit par voie veineuse rétrograde, soit 
par invasion directe de la lumière des vaisseaux déférents. La tem- 
pérature relativement basse du scrotum et la différence thermique 
en résultant, limiterait la dissémination métastatique aux testis par 
voie sanguine. 

Quelle prise en charge thérapeutique proposer ? Le traitement 
repose avant tout sur l'exérèse de la lésion par orchidectomie. 
Aucune surveillance particulière ou geste n'est justifié sur le testi- 
cule controlatéral du fait de la rareté des atteintes bilatérales [2,4]. 
Dans l'observation rapportée, la diminution du PSA après orchi- 
dectomie est en faveur de l'intérêt de la chirurgie. Cette diminution 
ne peut pas être attribuée à la pulpectomie qui n'a été réalisée que 
pour se substituer à l'administration d'analogues de la LHRH mal 
tolérée. 

Si aucune autre lésion métastatique n'est mise en évidence, il est 
possible de ne pas proposer de traitement complémentaire et de se 
limiter à une simple surveillance, sous réserve du contrôle du taux 
de PSA. Chez un patient polymétastatique, en l'absence d'autres 
sites métastatiques évolutifs, la poursuite de l'hormonothérapie est 
envisageable sur un mode intermittent [5]. Dans l'observation, ré- 
Iévation secondaire rapide du taux de PSA témoigne de l'échappe- 
ment hormonal devant faire discuter une deuxième ligne d'hormo- 
nothérapie ou une chimiothérapie. 

CONCLUSION 

Le cancer de la prostate peut être responsable d'un envahissement 
métastatique testiculaire. Cette atteinte est rare et pose le problème 
du diagnostic étiologique. L'orchidectomie est donc indispensable. 
Elle permet la confirmation histologique du diagnostic et élimine 
une autre origine primitive. L'attitude thérapeutique ultérieure s'in- 
tègre dans le cadre de la prise en charge globale de la maladie pro- 
statique métastatique. 
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SUMMARY 

Testicular metastasis of  prostatic adenocarcinoma : a case 
report. 

Metastasis o f  prostate adenocarcinoma to testis is an extremely rare 
occurrence. Orchiectomy is necessary to conjrm histopathological 
diagnosis. Metastatic carcinoma of the prostate to the testis is a com- 
monly accepted as a sign of disseminated diseuse. Systemic treatment 
are therefore required. We report a case of a 62-year-old patient who 
presented a prostatic carcinoma with a testicular metastasis. 
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