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Résumé
Objectif. — L’hormone gonadotrophique chorionique (HCG) est sécrétée par 10 à 20 % des sémi-
nomes. Nous avons évalué les variations du taux sérique de l’HCG totale initialement normal
dans la surveillance des séminomes testiculaires traités, afin d’évaluer l’intérêt du dosage de
ce marqueur tumoral dans la surveillance des tumeurs germinales séminomateuses.
Patients et méthodes. — Étude rétrospective réalisée de janvier 1988 à mars 2007, incluant
95 cancers du testicule opérés, dont 28 tumeurs germinales séminomateuses ; 25 séminomes
étaient non sécrétants (taux initial de l’HCG totale inférieur à 15 UI/L). Le schéma de sur-
veillance était périodique : tous les trois mois pendant un an, tous les six mois la deuxième
année, puis une fois par an, associant un examen clinique, un examen tomodensitométrique et
le dosage des marqueurs tumoraux (HCG, LDH et AFP).
Résultats. — Le suivi moyen était de 77,5 mois (6—120). Les 25 patients ont eu un taux d’HCG
totale inférieur à 15 UI/L à trois mois de l’orchidectomie. Chez tous les patients ayant un recul
de plus de trois ans, le taux de l’HCG est resté stable à moins de 15 UI/L. Deux patients ont eu

une récidive ganglionnaire non régionale, sans modification du taux de l’HCG.
Conclusion. — L’ensemble des tumeurs germinales séminomateuses non sécrétantes, traités
avec ou sans récidives, ont eu un taux d’HCG normal et stable durant tout le suivi. Cela fait
discuter l’utilité de son dosage de surveillance, après affirmation histologique du diagnostic.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — Human chorionic gonadotrophin (HCG) is secreted by 10 to 20% of seminomas. The
authors evaluated variations of serum total HCG levels in patients with normal baseline levels
for the surveillance of treated testicular seminomas in order to determine the value of assay
of this tumour marker in the follow-up of testicular seminoma.
Patients and methods. — Retrospective study from January 1988 to March 2007, including 95
cases of operated testicular cancer, including 28 seminomas, 25 of which did not secrete HCG
(baseline total HCG less than 15 IU/L). Patients were reviewed periodically: every three months
for one year, every six months during the second year, then annually, comprising of clinical
examination, CT examination and assay of tumour markers (HCG, LDH and AFP).
Results. — Mean follow-up was 77.5 months (range: 6—120). Twenty-five patients had a total
HCG level less than 15 IU/L three months after orchidectomy. Serum HCG remained stable at less
than 15 IU/L in all patients with a follow-up of more than three years. Two patients developed
non-regional lymph node recurrence with no modification of the serum HCG level.
Conclusion. — All treated non-HCG-secreting seminomas with or without recurrence had stable
and normal HCG levels throughout follow-up, which raises the question of the value of HCG
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Introduction

Les tumeurs germinales du testicule représentent 1 à 2 %
des cancers chez l’homme et 3,5 % des cancers urologiques
[1,2].

Les données épidémiologiques en France (1995) révèlent
1790 nouveaux cas par an avec un nombre de décès annuels
de 96. Cependant, les progrès thérapeutiques permettent
une amélioration de la survie (90 % à cinq ans), même dans
les formes métastatiques (70—80 %) [3,4].

L’alpha-fœtoprotéine (AFP) et l’hormone gonadotro-
phique chorionique (HCG) sont les deux marqueurs sériques
indispensables au pronostic, plus qu’au diagnostic, d’une
tumeur du testicule. La lacticodéshydrogénase (LDH) et la
phosphatase alcaline placentaire (PALP) sont utiles, en par-
ticulier pour les séminomes, mais avec une spécificité bien
moindre. Les autres marqueurs étudiés n’ont pas prouvé leur
utilité ou sont encore du domaine de la recherche.

L’HCG est une glycoprotéine sécrétée par 10 à 20 % des
séminomes. Dans la majorité des séminomes sécrétants,
cette augmentation de l’HCG reste modeste (inférieure à
100 UI/L) [5,6].

En analysant une série de 25 tumeurs testiculaires ger-
minales séminomateuses, nous avons évalué les variations
du taux de l’HCG totale, initialement normal, pendant la
surveillance post-thérapeutique, afin de préciser la place
de ce marqueur tumoral dans la surveillance des tumeurs
séminomateuses non sécrétantes.

Matériel et méthodes

Cette étude était rétrospective, réalisée de janvier 1988 à
mars 2007. Quatre-vingt-quinze cancers du testicule ont été
opérés, dont 28 tumeurs germinales séminomateuses chez
des patients âgés de 25 à 54 ans. Vingt-cinq séminomes

étaient non sécrétants avec un taux sérique initial de l’HCG
totale inférieur à 15 UI/l. Dix-sept patients étaient de stade
pT1, six d’entre eux de stade pT2 et deux de stade pT3. Trois
patients ayant un séminome sécrétant, avec un taux sérique
initial entre 15 et 5000 UI/l, ont été exclus de l’étude.
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atients following histological confirmation of the diagnosis.
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La taille de la tumeur n’est pas intervenue dans le choix
hérapeutique, seul le stade tumoral a été pris en compte.
près orchidectomie par voie inguinale, tous les patients
nt reçu une radiothérapie adjuvante, soit une irradiation
omboaortique simple chez 11 patients ou associée à une
rradiation de la branche iliaque homolatérale, dite en dog
eg, chez 14 patients [7], à la dose de 25 Gy, prophylactique
ans 12 cas (N0MO) et thérapeutique avec un surdosage de
à 10 Gy sur les aires ganglionnaires suspectes à la tomo-

ensitométrie dans 13 cas (sept d’entre eux N1MO et 6
2M0).

Le schéma de surveillance a été périodique : un exa-
en clinique et un dosage des marqueurs tumoraux sériques

HCG, LDH, PALP et AFP) tous les trois mois, une échographie
crotale et une tomodensitométrie thoracoabdominopel-
ienne (TAP) si le champ de radiothérapie ne comprenait pas
a branche iliaque homolatérale, ou thoracique simple dans
e cas contraire, tous les six mois pendant deux ans, puis
ous les ans jusqu’à la cinquième année (notre protocole de
urveillance se rapproche de celui proposé par le CC AFU)
7]. Le dosage de l’HCG a été effectué par des techniques
adio-immunologiques, plus sensibles.

ésultats

e suivi moyen était de 77,5 mois avec des extrêmes éten-
ues de trois à 156 mois. Les 25 tumeurs testiculaires
erminales séminomateuses non sécrétantes ont eu un taux
érique de l’HCG totale normal (< 15 UI/L) trois mois après
’orchidectomie.

L’ensemble des patients avec un recul de plus de 36
ois sans récidive décelée (21 sur 25 patients) a eu un taux

érique de l’HCG totale normal et stable à moins de 15 UI/L
endant toute la durée de surveillance (Fig. 1).

Deux patients ont eu une récidive lymphonodale non

égionale, l’une en latéroaortique gauche et l’autre en
liaque primitive homolatérale, à 18 et 36 mois d’évolution,
eur stade initial était respectivement pT2 N2 et pT1 N1,
’irradiation était de type dog leg pour le premier
atient et une simple irradiation lomboaortique pour le
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igure 1. Évolution de l’HCG dans la surveillance des tumeurs
esticulaires séminomateuses non sécrétantes (25 cas).

euxième, traitée par quatre cycles de chimiothérapie
bléomycine, étoposide, cisplatine) sans aucune modifi-
ation de leur taux sérique de l’HCG et sans élévation
u taux des autres marqueurs tumoraux (LDH, PALP
t AFP), le diagnostic était exclusivement radiologique
TAP).

iscussion

’HCG est une glycoprotéine caractérisée par une demi-vie
ourte de 24 à 36 heures [8], sécrétée non exclusive-
ent par les cellules syncitio-trophoblastiques. Son taux

st augmenté essentiellement dans les choriocarcinomes
90—100 %) et dans les carcinomes embryonnaires (60 %)
1,9].

Dans les séminomes testiculaires, la sécrétion d’HCG est
are (10—20 % des cas) et est faible (< 100 UI/L) [5,10]. Pour
eissbach et al., elle ne représente pas un élément de pro-
ostic défavorable [11].

Le faible pourcentage de séminomes sécrétoires avec
lévation des marqueurs sériques (HCG, LDH) rend leur sur-
eillance de faible rentabilité [12].

Dans notre série, les 25 séminomes testiculaires non
écrétants avant l’intervention ont eu un taux d’HCG normal
t stable après le traitement. Cela peut être expliqué par
’absence de cellules syncitio-trophoblastiques responsables

e la sécrétion de l’HCG. L’apparition des récidives ganglion-
aires non régionales chez deux patients n’a pas modifié le
aux sérique de l’HCG totale.

Cela permet de proposer l’arrêt du dosage de l’HCG
érique dans la surveillance des séminomes testiculaires non

[
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écrétants, histologiquement affirmés, en accord avec les
onclusions de Du Chatelard et Daver [6].

onclusion

ans notre série, l’ensemble des tumeurs testiculaires ger-
inales séminomateuses non sécrétantes traitées, avec ou

ans récidives, ont eu un taux sérique de l’HCG totale normal
t stable durant tout le suivi.

Ces données nous amènent à réfléchir sur l’intérêt de
on dosage de surveillance, après affirmation histologique
u diagnostic, afin de rationaliser le rapport coût—efficacité
ans la prise en charge des séminomes testiculaires.
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