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Résumé
But. — Faire le point sur la prise en charge d’une tumeur rare : le tératome pur du testicule
(TPT).
Matériel et méthodes. — Une étude rétrospective multicentrique a été réalisée à partir des
cas de TPT de la base de données de Midi-Pyrénées et de l’hôpital d’instruction des armées
ganglionnaire ;

Tumeur germinale ;
Pratiques cliniques

du Val-de-Grâce (plus de 1000 patients au total). Entre 1987 et 2003, 20 patients avec un
diagnostic de TPT ont été recensés (4 % de l’ensemble des tumeurs germinales du testicule). Les
pièces d’orchidectomie ont été relues par deux uropathologistes et une réévaluation clinique
et paraclinique de tous les patients a été réalisée.

� Niveau de preuve : 5.
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Résultats. — La relecture histologique a révélé des contingents non tératomateux chez trois
patients sur 20 (exclus de la suite de l’analyse).

Concernant les TPT localisés (huit patients) : quatre patients ont été surveillés après
l’orchidectomie, les quatre autres ont eu une chimiothérapie en adjuvant. Aucun patient n’a
eu de curage rétropéritonéal de stadification. Tous les patients présentant un TPT métastatique
ont eu une chimiothérapie suivie par une chirurgie des masses résiduelles. Sur l’ensemble de
la population, avec un recul moyen de 125 mois, 85 % n’ont pas eu de rechute après traitement
et tous les patients étaient vivants sans maladie évolutive au dernier contact.
Conclusion. — Le TPT est une tumeur maligne de bon pronostic dont la prise en charge diffère
de celle des autres tumeurs germinales non seminomateuses testiculaires. Le diagnostic de TPT
doit donc être un diagnostic de certitude. L’étude d’une série historique montre des écarts
dans la prise en charge des TPT par rapport aux recommandations actuelles. Cette tumeur rare
de l’homme jeune, du fait de ses spécificités, devrait être prise en charge dans des centres de
référence.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To analyze cases of pure teratoma of the testis (PTT) of a large population-based
study, as such tumors are rare, and to make an update on the topic.
Patients and methods. — We retrospectively reviewed the records of patients treated for PTT
from 1987 to 2003 in the French Midi-Pyrenees region (southwestern France) and in the Val-de-
Grâce military hospital, Paris. Among more than 1000 cases of testis cancer, we identified 20
cases of PTT (4% of the whole population). For each patient, the orchiectomy specimen was
reviewed and a clinical and imaging re-evaluation was performed.
Results. — The pathological re-evaluation revealed non-teratomatous components in three
patients (excluded from a following analysis). For the localized PTT patients, four out of eight
out of 8 were on surveillance only after the orchiectomy, and the remaining four received adju-
vant chemotherapy. None of them received any lymphadenectomy for staging. All patients with
the metastatic disease were treated by chemotherapy followed by surgical removal of residual
tumor masses. With a mean of 125 months follow-up, 85% of the population did not relapse
after treatment. At the last contact, all were alive, without the disease.
Conclusion. — We confirm that PTT is a malignant disease with a good prognosis. As its manage-
ment differs from the other non-seminomatous germ cell tumors, the diagnosis of PTT must be
with certainty. The retrospective analysis of a series over two decades highlights the deviations
from current guidelines. We propose that this rare tumor of young man should be treated in
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ntroduction

e tératome pur du testicule (TPT) est une tumeur rare
e l’adulte jeune, qui représente 4 % de l’ensemble des
umeurs germinales non séminomateuses (TGNS).

Chez l’enfant prépubère, aucune métastase viscérale ou
étropéritonéale n’a été décrite [1], il est donc considéré
ar certains pathologistes comme une tumeur bénigne très
ien différenciée issue de l’ectoderme, de l’endoderme ou
u mésoderme [2]. Cependant, ce n’est pas le cas chez
’adulte où le TPT peut avoir une évolution métastatique.
éputé de bon pronostic et touchant l’homme jeune, la prise
n charge de cette tumeur doit limiter l’impact des traite-
ents sur la qualité de vie (notamment sur la sexualité et

a fertilité).

Deux difficultés gênent l’évaluation des pratiques

ans cette pathologie : la possibilité de contingents non
ératomateux non diagnostiqués lors de l’analyse anatomo-
athologique (risque de biais) et la rareté de la pathologie
absence de séries conséquentes).
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s droits réservés.

L’objectif de notre étude est de faire le point sur 15 ans
e prise en charge du tératome pur du testicule à partir
es cas recensés dans deux bases de données françaises de
ancer du testicule.

atériel et méthodes

a population étudiée regroupe la série des patients adultes
orteurs d’une TGNS de type TPT pris en charge dans
a région Midi-Pyrénées et à l’hôpital d’instructions des
rmées du Val-de-Grâce entre 1987 et 2003. Les patients
orteurs d’un contingent non tératomateux ont été exclus
e l’analyse. Vingt patients ont été recensés, dix ayant été
raités à l’hôpital du Val-de-Grâce et dix dans la région Midi-

yrénées.

La base de données de Midi-Pyrénées provient d’un
ravail collaboratif de l’Université Toulouse-III (Groupe de
echerche en fertilité humaine, EA 3694), de l’institut
laudius-Regaud et du CECOS Midi-Pyrénées avec le
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Tératome testiculaire postpubertaire

concours de l’ensemble des structures de soins publiques
et privées de la région Midi-Pyrénées. Elle recense envi-
ron 90 % des cas de cancers de la région Midi-Pyrénées. Les
données sociodémographiques, oncologiques, chirurgicales,
andrologiques (fertilité, sexualité) et biologiques ainsi que
les données de suivi des patients ont été saisies sur une grille
standardisée par les chercheurs du groupe de Recherche en
fertilité humaine.

La base de données de l’hôpital du Val-de-Grâce regroupe
tous les cas de cancers du testicule pris en charge à l’hôpital
d’instructions des armées du Val-de-Grâce. Elle est exhaus-
tive sur la période d’étude. Pour les patients pris en charge
au Val-de-Grâce, nous avons utilisé cette même grille de
saisie des données (utilisée dans la base de données de Midi-
Pyrénées) pour avoir des données homogènes et permettre
la mise en commun des données. Toutes les lames anatomo-
pathologiques ont été relues par deux uropathologistes afin
de définir les critères suivants :
• la présence de contingents non tératomateux non recon-

nus initialement ;
• l’existence de CIS ;
• la présence de tératome en spécifiant les composantes

ecto-, endo- ou mésodermiques ;
• conformément aux nouvelles recommandations, nous

avons considéré le tératome comme une entité indépen-
damment du degré de maturation et n’avons pas détaillé
dans l’analyse le caractère mature ou immature du téra-
tome [3] ;

• la présence d’éléments en faveur d’un burned out syn-
drome ;

• le stade T de la maladie avec la recherche d’éléments
en faveur d’emboles vasculaires ou d’envahissement du
cordon. La classification utilisée est la TNM 2002.

Le suivi moyen des patients ayant une maladie au stade
localisé était de 105 mois (24—216) et de 149 mois (36—218)
dans le groupe ayant une maladie au stade métastatique.

Tous les patients ont été revus avec un bilan clinique,
scannographique et biologique, hormis les patients pris en
charge depuis plus de 15 ans qui étaient considérés guéris.

Résultats

Sur l’ensemble de la population étudiée (base Midi-Pyrénées
et base du Val-de-Grâce), les cas de TPT représentaient
4 % des TGNS. L’âge moyen de survenue de la tumeur était
de 29,7 ans (20—68). Un antécédent de cryptorchidie était
retrouvé chez 20 % des patients. La relecture histologique a
permis d’éliminer trois patients qui avaient des contingents
non tératomateux.

Le stade TNMS des tumeurs est détaillé dans le Tableau 1.
Parmi les 17 patients chez lesquels le diagnostic de TPT
était confirmé, huit avaient un stade localisé (N0M0) et neuf
avaient une atteinte métastatique avec métastase ganglion-
naire rétropéritonéale.
Patients de stade localisé

Trois patients avaient un tératome pur confirmé en immu-
nohistochimie avec des marqueurs élevés en préopératoire
(stade S1) qui se sont normalisés après l’orchidectomie.
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Les résultats des relectures histologiques ont retrouvé un
ératome pur dans huit cas

Deux patients avaient des emboles vasculaires.
La prise en charge après l’orchidectomie a été une sur-

eillance (réalisée selon les recommandations du CCAFU)
4,5] pour quatre patients et sur une chimiothérapie pour
es autres (deux cures de BEP en adjuvant). Aucun n’a eu de
urage rétropéritonéal de stadification.

Parmi les quatre malades surveillés, un patient a déve-
oppé secondairement un séminome controlatéral traité
ar orchidectomie et radiothérapie lomboaortique et
liaque.

Une chimiothérapie adjuvante a été réalisée chez quatre
atients en raison de la présence de facteurs de risque
’évolution (présence d’emboles vasculaires ou élévation de
arqueurs tumoraux). Au cours du suivi, un patient a déve-

oppé un Teratoma Growing Syndrome qui associe, selon la
éfinition donnée par Logothetis [17], une tumeur germinale
esticulaire non séminomateuse contenant du tératome,
ne élévation des marqueurs testiculaires avec une maladie
étastatique évidente radiologiquement, une normalisation
es marqueurs testiculaires après la chimiothérapie, une
ugmentation de la taille des lésions malgré la normalisa-
ion des marqueurs testiculaires et l’existence de tératome
ature dans les lésions réséquées. Ce patient a eu deux chi-

urgies des masses résiduelles, la seconde ayant permis une
xérèse en totalité du tératome.

Lors de l’enquête, le suivi moyen de ce groupe de
atients était de 105 mois et tous les patients étaient vivants
n rémission complète de leur maladie.

atients au stade métastatique

ucun patient n’avait d’atteint métastatique viscérale ou
us diaphragmatique (trois patients classés N3M0, trois
atients N2M0 et trois patients N1M0) et six patients avaient
es marqueurs préopératoires élevés.

La relecture de la pièce d’orchidectomie a retrouvé un
ératome pur dans neuf cas.

La prise en charge a reposé sur une chimiothérapie
remière suivie par une exérèse des masses résiduelles
ans huit cas sur neuf. La chimiothérapie consistait en
rois cures de BEP pour cinq patients, quatre cures de EP
our trois et six cures de VAB pour un patient. Pour les
atients qui avaient des marqueurs élevés avant la chimio-
hérapie ; ceux-ci se sont normalisés après chimiothérapie.
ans tous les cas, la chirurgie a enlevé les chaînes gan-
lionnaires rétropéritonéales en prenant pour limites de
u curage : le pédicule rénal en haut, l’uretère en dehors
t l’artère iliaque primitive en bas. À gauche, le curage
mportait les régions interaorticocaves en dessus de l’artère
ésentérique inférieure ainsi que les régions pré, para- et

étroaortique, et à droite, les régions inter-aorticocaves
étro, pré et latérocaves. Des deux côtés, le curage remon-
ait jusqu’à l’orifice inguinal externe en retirant le cordon
L’analyse anatomopathologique des masses résiduelles a
épondu :

tératome pur isolé dans six cas ;
tératome et nécrose dans un cas ;
tératome et carcinome embryonnaire dans un cas.
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Tableau 1 Stade TNMS et histologie des masses résiduelles.

Tératome localisé
(effectifs [%])

Tératome métastatique
(effectifs [%])

Stade T T1 6 (75) 6 (67)
T2 2 (25) 3 (33)

Stade N N0 8 (100) 0 (0)
N1 0 (0) 3 (33)
N2 0 (0) 3 (33)
N3 0 (0) 3 (33)

Stade M M0 8(%) 9 (100)
M+ 0 (0) 0 (0)

Stade S S0 5 (62) 3 (33)
S1 3 (38) 6 (67)

Masses Tératome isolé 0 (0) 6 (67)
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résiduelles Tératome et nécrose
Tératome et carcinome embryonna

Un patient ayant eu une chirurgie d’exérèse des masses
ésiduelles avait des micronodules pulmonaires suspects
ans le contexte sans élévation des marqueurs tumoraux,
ui se sont avérés ne pas être du tératome, puisqu’après
ept ans de surveillance, il n’y avait aucun signe de progres-
ion.

Avec un suivi moyen de 149 mois, les neuf patients
iagnostiqués au stade métastatique étaient vivants sans
aladie évolutive lors du dernier contact.

iscussion

e diagnostic de tératome pur du testicule implique
’absence d’autre contingent tumoral.

Le tératome dérive d’une cellule souche indifférenciée
ommune à toutes les tumeurs testiculaires ; cette notion
st établie à partir d’un faisceau de preuves solides, dont
’existence de contingents de carcinome in situ (retrou-
és dans la pulpe testiculaire du testicule porteur du
ératome chez la moitié des patients de notre série) et
’analyse des séquences ADN des différentes lignées cel-
ulaires [6]. La nature ecto-, endo- ou mésodermique du
ératome ainsi que son caractère mature ou immature
’influencent pas le pronostic. En revanche, le caractère
ur du tératome est fondamental à préciser car l’existence
e contingents non tératomateux modifie le pronostic. Dans
otre série, la relecture a retrouvé chez trois patients
es contingents non tératomateux passés inaperçus lors de
’analyse histologique initiale. Cela souligne l’importance
e la qualité de l’analyse anatomopathologique de la pièce
’orchidectomie. Celle-ci doit être minutieuse et doit ana-
yser l’ensemble de la pièce d’orchidectomie avant de
onclure à un tératome pur du testicule. Le diagnostic de
ératome pur doit être confirmé par un anatomopathologiste

éférent.

L’évolution du tératome peut se faire vers la régres-
ion (cas particulier du burned out syndrome), le teratoma
rowing syndrome, les métastases ou la dédifférenciation
vec apparition de contingents malins, tels que le carci-
0 (0) 1 (11)
0 (0) 1 (11)

ome embryonnaire. Certains éléments histopathologiques
ourraient être prédictifs de l’évolution de la maladie téra-
omateuse [7]

Le bilan diagnostique recommandé par le CCAFU est
dentique à celui des autres tumeurs germinales du testi-
ule [4,5]. Aucun examen d’imagerie actuel notamment,
’IRM et le TDM, ne permet l’identification du tératome
u niveau du rétropéritoine. De plus, le tératome ne fixe
as au TEP-TDM. La réalisation du curage ganglionnaire
arde donc une valeur de stadification. La présence de mar-
ueurs testiculaires élevés est paradoxale car le contingent
ératomateux ne produit classiquement pas de marqueurs.
éanmoins, il existe, dans notre série, des patients ayant
u des marqueurs élevés en préopératoire, s’étant norma-
ise en postopératoire avec confirmation à la relecture de
a pièce d’orchidectomie du caractère pur du tératome. Il
aut donc admettre que dans de rares cas, les cellules téra-
omateuses aient la possibilité de produire des marqueurs
umoraux ou qu’un contingent non tératomateux extrates-
iculaire ait spontanément régressé après orchidectomie.
’une manière générale, l’analyse précise du rétropéritoine
asse par la réalisation de scanners avec des coupes fines
5 mm au plus).

Il existe deux options thérapeutiques pour la prise en
harge du tératome pur du testicule localisé (stade I) :

la surveillance [8—10] ;
Elle doit être proposée aux patients ne présentant

pas de facteurs de risque de métastase ganglionnaire
rétropéritonéale.[11] Dans les TGNS pT2, le seul fac-
teur de risque de métastases métastase ganglionnaire
rétropéritonéale est l’existence d’emboles vasculaires
ou lymphatiques [12]. Elle évite la morbidité du curage
lombo-aortique (risque de plaie vasculaire ou digestive,
risque de troubles éjaculatoires, arrêt temporaire des
activités professionnelles et des loisirs), mais doit être

uniquement appliquée à des patients compliants, bien
informés du risque d’évolution secondaire de la mala-
die et de la nécessité d’un suivi prolongé (15 ans). Sous
surveillance, 20 % des patients vont évoluer [9—10]. La
négativité des marqueurs biologiques en cas de tératome
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Tableau 2 Tableau synthétique des principales séries de tératome pur testiculaire.

Simmonds (9) Leibovitch (11) Rabbani (13) Labarthe

Effectifs 16 41 29 17

Stade
Localisé 10 25 11 8
Métastatique 6 16 18 9

Traitement
Tumeurs de stade localisé S CG premier CG premier S ou CT
Tumeurs de stade métastatique 5 CT puis CG 1 CG puis CT CT puis CG CT puis CG CT puis CG

Histologie de la pièce de curage
Tumeurs de stade localisé 15 négatifs ou fibrose 6 négatifs ou fibrose —

4 tératomes purs 1 tératome
2 TGNT 1 TGNT
4 tératomes + TGNT 3 tératomes + TGNT

Tumeurs de stade métastatique 5 tératomes purs 1 négatifs ou fibrose 8 négatifs ou fibrose 7 tératomes purs
1 tératome + TGNT 13 tératomes purs 9 tératomes 1 tératome + TGNT

1 TGNT 1 TGNT
1 tératome + TGNT

Évolution
Tumeurs de stade localisé 2 rechutes traitées par CT 4 rechutes traitées par CT 4 perdus de vue 2 rechutes traitées

par CT ou CG
Pas de maladie évolutive Pas de maladie évolutive Pour les 7 restants pas

de maladie évolutive
Pas de maladie
évolutive

Tumeurs de stade métastatique 1 évolution testicule controlatéral traitée 2 rechutes traitées 2 perdus de vue Pas de maladie
évolutive

Pas de maladie évolutive Pas de maladie évolutive 2 décès dont 1 du
tératome
14 sans maladie
évolutive

Suivi moyen (mois) 46 78 90 125

S : surveillance ; CG : curage ganglionnaire ; CT : chimiothérapie ; TGNT : tumeur germinale non tératomateuse.
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les rend inutilisables pour la surveillance de ces patients.
le curage ganglionnaire rétropéritonéal ;

L’analyse de la littérature retrouve trois séries ayant
analysé les résultats du curage rétropéritonéal pour des
tératomes de stade localisé [13—15] (Tableau 2). Dans
ces séries, le taux de rechute allait de 0 à 11 %. Il
s’agissait d’un curage modifié homolatéral, épargnant à
droite la région préaortique et à gauche la région inter-
aorticocave et respectant les règles de microdissection
de la préservation nerveuse. Cependant ces résultats
émanaient de centres de référence dans la chirurgie du
curage ganglionnaire pour tumeur germinale du testi-
cule (Indianapolis, Cologne). Après curage ganglionnaire,
l’incidence des métastases ganglionnaires rétropérito-
néales dans les tératomes purs de stade I est de 20 %
[13,14] Nous sommes favorables à ce qu’en France ces cas
rares de bon pronostic soient systématiquement adressés
à un centre de référence ayant le recrutement nécessaire
pour assurer aux patients une prise en charge optimale
de la maladie assurant le résultat carcinologique tout en
réduisant le risque de morbidité, notamment concernant
l’éjaculation [16].

La prise en charge des tératomes de stade métastatique
st univoque ; elle repose sur la chimiothérapie première
3 BEP) suivie d’une chirurgie des masses résiduelles [12]
13—15]. Dans la série de Leibovitch et al., la nature histopa-
hologique des masses résiduelles était : une TGNS « active »
hez deux sur16 patients (12 %), du tératome chez 13 sur
6 patients (81 %) et de la fibrose exclusive chez seule-
ent un patient (7 %) [13]. Dans notre série, nous trouvons
es données similaires avec une TGNS « active » chez un
ur huit patients (12 %), du tératome chez sept sur huit
atients (88 %), et de la fibrose exclusive chez aucun des huit
atients. On peut donc conclure, qu’en l’absence de chirur-
ie des masses résiduelles en cas de tératome pur au stade
étastatique, la quasi-totalité des patients évolueront au

ours du suivi. L’évolution peut être le fait d’un contin-
ent de TGNS non tératomateux, mais aussi de tératome :
ans notre série, un patient a eu un teratoma growing syn-
rome qui a nécessité deux chirurgies de masses résiduelles.
l s’agit d’une évolution rare mais imprévisible [17].

Dans notre série, aucun des patients ayant eu une chi-
urgie des masses résiduelles n’a eu de rechute évolutive
près le traitement chirurgical avec un recul moyen de 149
ois. Cependant, la réalisation d’une chirurgie des masses

ésiduelles ne dispense pas du suivi, car Leibovitch et al.
vaient observé dans une série de patients suivis en moyenne
8 mois (12—216) que quatre sur 25 patients (16 %) avaient
echuté après la chirurgie. [13] De plus, un patient a déve-
oppé un séminome du testicule controlatéral, ce qui montre
a nécessité d’avoir un suivi clinique et échographique du
esticule controlatéral.

L’association chimiothérapie + chirurgie des masses rési-
uelles permet d’obtenir un contrôle de la maladie dans la
uasi-totalité des cas. Le tératome n’étant pas chimiosen-
ible, on peut s’interroger sur l’intérêt de la chimiothérapie

nitiale en cas de tératome testiculaire métastatique.

Cependant, deux arguments plaident en faveur de la chi-
iothérapie :
la possibilité d’avoir des contingents non tératomateux
extratesticulaires ;
P. Labarthe et al.

l’objectif de diminuer la taille des lésions, permettant
d’optimiser la chirurgie d’exérèse.

La possibilité d’avoir un contingent de TGNS « active »
près chimiothérapie, en cas de tératome pur du testicule,
oit conduire à respecter les mêmes règles de chirurgie
’exérèse des masses résiduelles qu’en cas d’autre histo-
ogie germinale testiculaire : l’exérèse doit être complète
18,19]. Dans le cadre métastatique, le contrôle de la mala-
ie doit primer sur les conséquences fonctionnelles (troubles
e l’éjaculation) et les sacrifices d’organes. Elle associe un
urage ganglionnaire bilatéral emportant le résidu de cordon
permatique et une exérèse des lésions suspectes.

À droite, les limites du curage sont l’artère rénale droite,
’uretère droit, l’artère iliaque primitive droite et le bord
roit de l’aorte jusqu’au niveau de l’artère mésentérique
nférieure afin de préserver le plexus hypogastrique supé-
ieur. À gauche, les limites du curage sont la partie inférieure
e l’artère rénale gauche, l’uretère gauche et le bord
auche de l’aorte jusqu’à l’origine de l’artère mésentérique
nférieure [20,21]. Il s’agit d’une chirurgie rare, difficile, qui
ngage le pronostic vital du patient. Ces cas doivent être
iscutés dans des centres de référence.

onclusion

e tératome pur du testicule est une tumeur très rare chez
’adulte. Il appartient au groupe des tumeurs germinales non
éminomateuses bien que son histoire naturelle soit diffé-
ente de celle des autres tumeurs de ce groupe. La présence
e contingents non tératomateux exclut ce diagnostic et
ransforme le pronostic.

Le tératome obéit aux mêmes règles de prise en charge
ue les autres tumeurs du testicule en ce qui concerne le
iagnostic, le bilan d’extension et le suivi. En revanche, sa
rise en charge thérapeutique est différente.

Les stades localisés sans élément de mauvais pronostic
euvent bénéficier d’une surveillance active. La présence
’emboles vasculaires sur la pièce d’orchidectomie fait por-
er l’indication de curage de stadification.

Les stades métastatiques relèvent d’un traitement par
himiothérapie de type 3 BEP associé à une exérèse des
asses résiduelles qui doit être complète, avec exérèse des
asses résiduelles et curage bilatéral avec comme limites

upérieures, le pédicule rénal, en bas, les vaisseaux iliaques
rimitifs et en dehors, les uretères.

Ces tumeurs rares ayant une gestion particulière et
écessitant des chirurgies difficiles dont dépend directe-
ent le pronostic devraient tirer bénéfice d’une prise en

harge dans des centres référents. Dans notre série, tous
tades confondus, le pronostic apparaît excellent (tous les
atients de notre étude sont vivants et 85 % n’ont pas eu de
echute avec un recul moyen de 125 mois).
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