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Facteurs de risque environnementaux,
professionnels et familiaux du cancer du testicule :
étude cas témoins
M. Walschaertsa, A. Mullera, J. Augerb, L. Bujanc, E. Huyghec,
J.-F. Guérind, D. Le Lannoue, A. Clavertf, A. Spirag, P. Jouannetb,
P. Thonneaua

famille, de CT et de cancer du sein restent statistiquement
significatifs.
Conclusion.— Nos résultats contribuent à mettre un accent fort sur
les antécédents médicaux et familiaux comme principaux facteurs
de risque du CT. En incluant dans un modèle multivarié les variables
liées à l’exposition environnementale et professionnelle et liées
aux antécédents médicaux et familiaux de l’homme, habiter dans
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a Équipe de recherche en fertilité humaine (EA 3694), hôpital
Paule-de-Viguier, Toulouse, France ; b Service de biologie de la
reproduction, Cecos, hôpital Cochin, Paris, France ; c Cecos,
Midi-Pyrénées, hôpital Paule-de-Viguier, Toulouse, France ;
d Département de médecine et biologie de la reproduction,
faculté de médecine, Cecos, Lyon, France ; e Service de biologie
de la reproduction, Cecos, hôpital l’Hôtel-Dieu, Rennes, France ;
f Service de biologie de la reproduction — Cecos, Alsace,
Strasbourg, France ; g Inserm U569, 94276 le Kremlin-Bicêtre,
Paris, France

Contexte.— Les facteurs de risque du cancer du testicule (CT)
restent encore largement inconnus, excepté les antécédents de
cryptorchidie et les antécédents familiaux de CT.
Objectifs.— Une étude cas témoins conduite dans 5 hôpitaux en
France (Strasbourg, Toulouse, Paris, Rennes, Lyon) a été menée,
comprenant 229 cas de CT et 800 témoins, entre 2002 et 2005.
Cette étude avait pour objectif d’identifier les facteurs de risque
environnementaux, professionnels et familiaux du CT.
Résultats.— Une association a été observée entre le CT et un anté-
cédent de cryptorchidie chez l’homme (OR = 2,85 ; CI 1,70—4,79),
un antécédent de cryptorchidie familiale (OR = 2,85 ; CI 1,70—4,79),
la présence au sein de la famille de l’homme d’un CT (OR = 9,58 ; CI
4,01—22,88), d’un cancer de la prostate (OR = 1,80 ; CI 1,08—3,02)
et d’un cancer du sein (OR = 1,77 ; CI 1,20—2,60). Habiter dans
une zone rurale et avoir une activité de jardinage régulière
(fruits et légumes) étaient associés à un risque accru d’apparition
d’un CT chez l’homme (OR = 1,63 ; CI 1,16—2,29 ; OR = 1,84 ; CI
1,23—2,75).
Concernant les activités professionnelles, il a été observé une asso-
ciation entre des activités de dégraissage des métaux (OR = 1,96 ;
CI 1,00—3,86), l’utilisation de produits chimiques (OR = 1,88 ; CI

1,14—3,10), la production industrielle de colle (OR = 2,21 ; CI
1,15—4,25) et la pratique de la soudure (OR = 2,84 ; CI 1,51—5,35)
et le CT. Dans un modèle multivarié final, seul les antécé-
dents de cryptorchidie chez l’homme, de cryptorchidie dans sa
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ne zone rurale ou avoir une exposition professionnelle ne semble
as apparaître comme un potentiel facteur de risque du cancer du
esticule.
inancement.— Union européenne QLK4-CT-1999-01422 et les
ubventions de la Direction générale.
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rothèse testiculaire après orchidectomie :
nquête auprès des patients et de leur partenaire
. Martinachea, E. Xilinasa, S. Brunoa, M. Zerbiba, T. Flama,
. Saighia, D. Amsellem Ouazanaa, B. Debrea, M. Peyromaurea,
. Descazeaudb

Service d’urologie, hôpital Cochin, Paris, France ; b Service
’urologie CHU de Limoges, Limoges, France.

bjectif.— Réaliser une enquête auprès de patients porteurs de
rothèse testiculaire après orchidectomie et de leur partenaire.
éthode.— Des autoquestionnaires ont été adressés à 126
atients traités consécutivement par orchidectomie, dont 97
taient porteurs d’une prothèse testiculaire. Dans le même cour-
ier, un autoquestionnaire était adressé à leurs partenaires.
es patients avaient au moins 1 an de recul postopératoire.
es prothèses utilisées étaient toutes du modèle Perthese
Perouse©).
ésultats.— Soixante-douze (57 %) réponses de patients ont été
eçues, dont 9 sans prothèse et 58 (26 %) réponses de parte-
aires, dont 8 partenaires de patients sans prothèse. L’âge moyen
es patients interrogés était de 36 ans. Le recul moyen depuis
’intervention était de 40 mois. Parmi les patients porteurs de pro-
hèse, 42 (66 %) se disaient pas du tout gênés et 21 (34 %) se disaient
ênés par la prothèse dans leur vie quotidienne. Pour 12 patients
19 %) leur vie sexuelle était perturbée par la prothèse. Au total,
1 (97 %) se disaient prêt à se faire à nouveau poser une prothèse si
e choix était à refaire. Pour 11 (17 %) des répondeurs la prothèse
’avait pas toutes les qualités requises. Les critiques formulées

taient la dureté (n = 8) et la taille trop petite (n = 3), la mauvaise
osition (n = 2), la froideur à la palpation (n = 1). Les partenaires
e disaient indifférentes à la prothèse, pour 40 % d’entre elles, et
a considéraient indispensable, pour 58 % d’entre elles. Pour 26 %
’entre elles, la prothèse n’avait pas toutes les qualités requises.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.017
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simple en terme d’insuffisance veineuse postopératoire.
Conclusion.— Les conséquences fonctionnelles de la chirurgie des
masses résiduelles rétropéritonéales sont acceptables avec cepen-
dant une nuance concernant la chirurgie à proximité de l’AMI qui
est délétère sur la qualité de vie sexuelle.
34

armi les non-porteurs de prothèse, seul un patient envisageait de
e faire poser une prothèse. Cent pour cent des partenaires de ces
atients se disaient indifférentes à l’absence d’un testicule chez
eur partenaire.
onclusion.— Malgré une bonne tolérance de la prothèse Pertèse,
lusieurs reproches sont formulés par les patients. Il s’agit de
a première étude évaluant le point de vue des partenaires des
atients orchidectomisés.
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ntérêt de la cœlioscopie dans le curage
omboaortique postchimiothérapie
.-P. Calestroupat, E. Barret, R. Sanchez-Salas, F. Rozet,
. Cathelineau, M. Galiano, G. Vallancien
nstitut Montsouris, Paris, France

bjectif.— Évaluer la faisabilité et la morbidité du curage ganglion-
aire lomboaortique postchimiothérapie par voie cœlioscopique
CGLA-PC) chez les patients atteints d’un cancer du testicule méta-
tatique.
atériels et méthodes.— De janvier 2000 à décembre 2006,
6 patients, d’un âge moyen égal à 26 ans (19—35), ont eu
n CGLA-PC. Ils avaient une tumeur germinale non séminoma-
euse dans 21 cas, un carcinome embryonnaire dans 4 cas et
n teratocarcinome dans 1 cas. La chimiothérapie comportait
ans tous les cas des sels de platine. La technique chirurgicale
onsistait à réaliser, sous cœlioscopie, un curage ganglionnaire
omboaortique unilatéral avec exérèse des masses résiduelles,
ar abord transpéritonéal dans 24 cas et rétropéritonéal dans

cas. Tous les patients avaient eu, avant la chirurgie, un
canner thoracoabdominopelvien qui mettait en évidence des
asses résiduelles d’un diamètre moyen égal à 3,4 cm (2—6). Les
onnées péri- et postopératoires ont été analysées rétrospective-
ent.
ésultats.— Le CGLA-PC a pu être réalisé sous cœlioscopie dans 23
as et une conversion a été nécessaire dans 3 cas, en raison de
omplications hémorragiques liées aux difficultés de dissection. La
urée opératoire, les pertes sanguines et la durée d’hospitalisation
taient, en moyenne, respectivement égales à 183 mn (120—260)
t à 400 ml (100—600) et 5 jours (2—6). Un patient a été transfusé.
e nombre moyen de ganglions retirés était égal à 7 (4—13). Les
ésultats anatomopathologiques ont montré la présence de téra-
ome mature dans 9 cas (53 %), de foyers de nécrose dans 14 cas
54 %) et de tumeur viable dans 3 cas (12 %). En postopératoire,

patients ont eu des complications : 3 lymphocèle et 1 héma-
ome. Ces complications ont toutes pu être traitées médicalement
t aucune reprise chirurgicale n’a été nécessaire. Avec un suivi
oyen égal à 27 mois (14—36), aucun patient n’a présenté de réci-
ive.
onclusion.— Le CGLA-PC est réalisable sous cœlioscopie au prix
’une morbidité limitée. Ce type de chirurgie reste malgré tout un
éfi en raison des difficultés de dissection.
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ualité de vie après chirurgie de masses

ésiduelles rétropéritonéales dans les tumeurs
erminales du testicule : étude topographique
. Doumerca, X. Gaméa, C. Chevreaub, J.-P. Bossavyc, M. Mouzina,

. Sallustoa, M. Souliéa, P. Plantea, P. Rischmanna, B. Malavauda

Urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France ; b Centre
laudius-Régaud, Toulouse, France ; c Chirurgie vasculaire, CHU

urpan, Toulouse, France

bjectifs.— Évaluer les conséquences fonctionnelles de la chirurgie
es masses résiduelles rétropéritonéales postchimiothérapie dans
es tumeurs germinales du testicule. F
igure 1.

atériels et méthodes.— Étude multicentrique rétrospective de
uillet 1988 à avril 2006. Soixante-deux patients d’âge moyen
5 ± 8,2 ans ont eu une chirurgie des masses résiduelles rétro-
éritonéales. La localisation de ces masses s’est faite selon le
chéma de Weissbach (J Urol, 1987) (Fig. 1). Les conséquences
onctionnelles ont été étudiées par autoquestionnaires : le SF-
6v2 pour la qualité de vie globale, l’IIEF-15 pour la sexualité
t le score CIVIQ pour l’insuffisance veineuse. Les tests statis-
iques utilisés ont été le t de Student pour les comparaisons
e moyennes entre classes, le test exact de Fischer pour les
ariations qualitatives et le r de Spearman pour la recherche de
orrélations.
ésultats.— Le suivi médian était de 49 mois. Sur les 55 patients
ivants, l’étude de qualité de vie globale a montré des résultats
omparables à la population générale. La sexualité était signi-
cativement détériorée après chirurgie à proximité de l’artère
ésentérique inférieure (AMI) (p < 0,01) (Fig. 2). La reconstruction
e la veine cave inférieure semble être préférable à la ligature
igure 2.
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Carcinome épidermoïde du pénis ; lésions
précancéreuses ou PIN
C. Renaud-Vilmer, B. Cavelier-Balloy, R. Porcher, P. Morel,
J.-M. Servant, F. Desgrandchamps, A. Janin, L. Dubertret
Hôpital Saint-Louis, Paris, France

Introduction.— Les états précancéreux, appelés dans la littérature
anglo-saxonne penile intraepithelial neoplasia (PIN), sont encore
mal connus contrairement à leur équivalent au niveau de la vulve
(ou VIN). Le but de cette étude est d’analyser les lésions adjacentes
à des CE invasifs du pénis et d’analyser s’il existe un lien entre le
type du carcinome et ces lésions adjacentes.
Matériel et méthodes.— Il s’agit d’une étude histologique rétros-
pective portant sur 68 CE du pénis traité chirurgicalement entre
1999 et 2006 à l’hôpital. Selon la littérature et par analogie aux
lésions vulvaires, nous avons appelé PIN bowénoïde les lésions his-
tologiques caractérisées par des atypies cytonucléaires étagée sur
toute la hauteur de l’épithélium. Ces lésions sont HPV induite et
sont appelées PIN3 dans la littérature anglo-saxonne. Par analo-
gie avec les VIN, nous avons utilisé le terme de PIN différenciée
pour les lésions histologiques au sein desquelles les atypies cyto-
nucléaires restent basales, souvent associées à des globes cornés
et à une hyperplasie épithéliale (HE). Ces lésions ne sont pas HPV
induites et sont généralement associées à un LS sous-jacent. Nous
avons distingué les CE bien différenciés matures kératinisant (CED),
les carcinomes verruqueux (CEV), les carcinomes basaloïde (CEB) et
les carcinomes condylomateux (CEC).
Résultats.— Un LS sous-jacent a été observé dans 26 cas, une PIN
bowénoïde dans 22 cas et, dans 3 cas, un LS et une PIN bowénoïde
étaient associés. Tous les PIN différenciées étaient associées à au
LS. Les types de CE survenant sur un LS étaient soit un CED, soit
un CEV. Les CE associés à une PIN bowénoïde étaient soit de type
basaloïde, soit de type condylomateux. Le pourcentage des CE HPV
induit (CE basaloïde et condylomateux) étaient de 42,4 % et celui
des CE associés à un LS de 51 %.
Conclusion.— Cette étude montre que les lésions précancéreuses

épithéliales du pénis (ou PIN) sont les mêmes que les VIN. Les
infections à HPV sont à l’origine des PIN ou VIN bowénoïdes
(appelées aussi maladie de Bowen ou papulose bowénoïde) et sont
associées à 2 types de CE : les CE basaloïdes et condylomateux. De
même, le LS génital peut se compliquer de la survenue d’une PIN
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u VIN différenciée et/ou d’une HE qui vont être à l’origine de 2
utres types de CE : les CED et les CE verruqueux. Le LS génital
t les infections à HPV représentent les 2 causes des CE du pénis.
a prise en charge précoce des ces lésions pourrait éviter ces
arcinomes.
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xamen clinique et adénopathies inguinales
étastatiques des tumeurs du pénis

. Marconnet, J. Rigaud, O. Bouchot
rologie, CHU Hôtel-Dieu, Nantes, France

bjectif.— Évaluer la performance de l’examen clinique et de la
DM dans la détection des adénopathies inguinales métastatiques
es tumeurs infiltrantes du pénis.
atériel et méthodes.— Entre 1986 et 2006, 114 patients,
’âge 63,3 ans, ont été traités pour un carcinome épidermoïde
ar amputation partielle ou totale du pénis. Le stade cN a
té évalué par la clinique et la TDM. Le type de lympha-
énectomie réalisée chez tous ces patients avec une tumeur
e haut grade, dépendait du stade cN et a permis d’obtenir
e stade pN. Le statut ganglionnaire pN a été comparé au
tatut cN initial par un tableau de contingence, permettant
’évaluer la détection de 1, 1 ou plus, et 2 ou plus adénopa-
hies.

ésultats.—

dénopathies
iagnostiquées

1 (%) 1 ou plus (%) 2 ou plus (%)

ensibilité 82,8 96,7 69,7
pécificité 87 92,3 92,6
PP 68,6 93,8 79,3
PN 93,7 96 88,2

onclusion.— Pour la détection de 1 ou plus adénopathies, une VPN

e 96 % observée correspond à la probabilité de classer un patient
N0 en pN0 avant curage. 21,6 % des patients pN0 ont récidivé
ans un délai de 13,2 mois en moyenne. L’examen clinique ne peut
as prédire avec certitude le pN0 sans risquer de méconnaître des
icrométastases.


