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Résumé

La stratégie thérapeutique des tumeurs germinales testiculaires au stade métastatique repose

sur la classification en groupes pronostics de l’IGCCCG. La chimiothérapie de référence est,

depuis 1987 (!), le BEP avec une administration hebdomadaire de 30 mg de bléomycine, et une

administration selon un schéma de 3 ou 5 jours de 500 mg/m
2
 d’Étoposide et de 100 mg/m

2
 de

Cisplatine. Les protocoles à doses inférieures ou ceux à base de Carboplatine, visant à limiter

la toxicité chimio-induite, ont fait la preuve de leur moindre efficacité.

Les tumeurs germinales non séminomateuses (TGNS) du groupe de bon pronostic peuvent être

traitées, en première ligne, par 3 cycles de BEP alors que la référence reste 4 cycles de BEP

pour le groupe de mauvais pronostic. Aucun autre protocole n’a montré de supériorité. En

l’absence d’essai contrôlé spécifique, les séminomes purs sont traités comme les TGNS. En

seconde ligne, le VeIP, la chimiothérapie intensive avec injection de cellules progénitrices et

le Paclitaxel sont les principales options. L’étude poussée des facteurs pronostiques pourrait

permettre de mieux préciser les caractéristiques des patients pouvant bénéficier d’une

chimiothérapie dans certaines conditions (séminome pur avec masse résiduelle inextirpable…).

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

The treatment options in metastatic testicular germ cell cancer are based on prognostic the

factor-based staging system from IGCCCG. Since 1987 (!), the optimal chemotherapy regimen

has been BEP with a weekly administration of 30mg of bleomycine, and a 3 or 5-day schedule

of 500mg/m
2
 etoposide and 100mg/m

2
 cisplatin. Dose reduction of this regimen or use of

carboplatin provide lower efficacy and should be abandoned.

As a first line treatment, 3 cycles of BEP should be used in good-risk metastatic

nonseminomatous germ cell tumours whereas 4 cycles of BEP are mandatory in poor-risk

nonseminomatous cancers. No other chemotherapy regimen has proven superior efficacy. In the

lack of specific controlled studies, metastatic seminoma should be treated as nonseminomatous

tumours. As second line treatment, VeIP, high-dose chemotherapy with autologous stem cell

transplantation and paclitaxel are the main options. Precise predictive factors of recurrence

are needed to better define indications of first and other lines of treatment in specific

situations such as non-resected residual seminoma.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Introduction

Les tumeurs germinales testiculaires au stade métastatique

(TGM) ne peuvent pas être traitées comme une entité

homogène. En effet, au-delà de la simple classification his-

tologique opposant les séminomes aux tumeurs non sémino-

mateuses, les TGM doivent être classées en groupe à risque

afin de pouvoir définir la meilleure stratégie thérapeutique

et le protocole de chimiothérapie le plus adapté.

Ainsi, la classification pronostique internationale publiée

en 1997 par l’International Germ Cell Cancer Collaborative

Group ou IGCCCG sert de document de référence [1] et doit

être utilisée de façon systématique (Tableau 1).

L’avènement du BEP

En 1987, l’équipe d’Indianapolis – Indiana University mon-

tre la supériorité de l’association Bléomycine/Étoposide/

Cisplatine sur le classique PVB (cisplatine/vinblastine/bléo-

mycine) décrit en 1977 dans le traitement des tumeurs ger-

minales métastatiques [2]. Dans cet essai contrôlé incluant

261 patients, le BEP a montré une meilleure efficacité en

terme de survie que le PVB pour les formes de mauvais pro-

nostic (p = 0,048) avec une neurotoxicité diminuée, c’est à

dire moins de myalgies, de crampes abdominales et de

paresthésies.

Ainsi, cette association de référence qu’est le BEP, date

de plus de 20 ans sans qu’aucune réelle modification n’ait

été apportée dans les protocoles thérapeutiques, en dehors

d’une meilleure définition des indications basée sur les fac-

teurs pronostiques.

Chimiothérapie de première ligne 

dans le traitement des tumeurs germinales

non séminomateuses métastatiques

Groupe de bon pronostic : 3 ou 4 cycles ?

L’étude de Williams et al avait proposé de diminuer la toxi-

cité induite par le BEP en ne réalisant que 3 cycles au lieu

des 4 cycles classiques ; en l’absence de différence signifi-

cative, les auteurs avaient conclu à une efficacité compara-

ble des deux protocoles thérapeutiques
2
.

Tableau 1. Classification pronostique internationale (IGCCCG).

Groupe Tumeurs non séminomateuses Survie à 5 ans Séminomes Survie à 5 ans

Bon pronostic Tumeur primitive : testiculaire 

ou rétropéritonéale

Métastases : non (sauf 

pulmonaires)

Marqueurs S1 :

AFP < 1 000 ng/ml et

HCG < 5 000 UI/l et

LDH < 1,5 × N

Sans récidive : 

89 %

Globale : 92 %

Tumeur primitive : 

toutes localisations

Métastases : non (sauf 

pulmonaires)

Marqueurs : 

tous stades

Sans récidive : 

82 %

Globale : 86 %

Pronostic 

intermédiaire

Tumeur primitive : testiculaire 

ou rétropéritonéale

Métastases : non (sauf 

pulmonaires)

Marqueurs S2 :

1 000 < AFP < 10 000 ng/ml

5 000 < HCG < 50 000 UI/l ou

1,5 × N < LDH < 10 × N

Sans récidive : 

75 %

Globale : 80 %

Tumeur primitive : 

toutes localisations

Métastases : autres 

que pulmonaires

Marqueurs : tous 

stades

Sans récidive : 

67 %

Globale : 72 %

Mauvais pronostic Tumeur primitive : 

médiastinale

Ou

Métastases : autres que 

pulmonaires

Ou

Marqueurs S3 :

AFP > 10 000 ng/ml

HCG > 50 000 UI/l

LDH > 10 × N

Sans récidive : 

41 %

Globale : 48 %

AFP : alphafœtoprotéine ; HCG : hormone chorionique gonadotrope ; LDH : lacticodéshydrogénase ; N : normale.
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La puissance de cet essai était cependant assez faible et

il était statistiquement impossible de déceler une diffé-

rence inférieure à 10 % ; cette incertitude à conduit

l’EORTC et le MRC à lancer une large étude multicentrique

prospective en 1995 dont les derniers résultats ont été

publiés en 2001 [3]. Ainsi, 812 patients métastatiques

appartenant au groupe de bon pronostic selon la classifica-

tion IGCCCG ont été inclus (tumeurs séminomateuses et non

séminomateuses) ; l’étude avait été conçue pour comparer

3 cycles vs 4 cycles mais également pour comparer le proto-

cole d’administration sur 5 jours vs 3 jours.

Ainsi un cycle correspond à :

.étoposide : 100 mg/m
2
 de J0 à J4 ou 165 mg/m

2
 de J0 à

J2 ;

.cisplatine : 20 mg/m
2 
de J0 à J4 ou 50 mg/m

2
 à J0 et J1 ;

.bléomycine : 30 mg par semaine pendant 9 semaines

(donc 3 cycles).

Les cycles sont espacés d’un intervalle libre de 21 jours.

Il est important de noter que le 4
e
 cycle correspond en

fait à un cycle de traitement par cisplatine et étoposide ;

ainsi, il est plus rigoureux de parler d’une comparaison de

3 BEP vs 3BEP + 1 EP.

La conclusion de cette étude n’a finalement pas modifié

le protocole proposé en 1987 puisque le traitement par

3 cycles de BEP est aussi efficace que 3 BEP + 1 EP avec

moins de toxicité pulmonaire (p = 0,047) et de neuro-toxi-

cité sensitive (p = 0,001). Le schéma d’administration sur

3 jours paraît être sans danger et permet donc de délivrer

la même dose avec moins de contraintes pour le patient.

D’autres études ont montré l’équivalence de 3 BEP et de

4 EP, ainsi que la supériorité de 3 BEP sur 3 EP [4].

Bien que la volonté de diminuer la toxicité de la chimio-

thérapie soit une réalité, ce schéma thérapeutique peut

difficilement être allégé ; une étude australienne publiée

dans le Lancet avait tenté d’évaluer les résultats d’un pro-

tocole ne comportant qu’une prise de bléomycine par cycle

(J1 au lieu de J1, J8 et J15) et une dose moindre d’étopo-

side (120 mg/m
2
 de J0 à J2) en le comparant au protocole

de l’université d’Indiana décrit plus haut [5]. La flagrante

diminution d’efficacité de ce nouveau protocole a imposé

l’arrêt de l’étude.

Le carboplatine, dont la tolérance est supérieure au cis-

platine, avait été proposé par certains pour le remplacer

dans le BEP. Cependant, toutes les études randomisées

ont prouvé la moindre efficacité [6, 7] ; le carboplatine ne

doit donc pas être utilisé dans le traitement des tumeurs

germinales métastatiques, même pour les groupes de bon

pronostic.

Groupe de pronostic intermédiaire

Il est rare de trouver dans la littérature des données concer-

nant ce groupe isolément ; en effet, les patients du groupe

intermédiaire sont classiquement traités comme les patients

de mauvais pronostic.

Au total, 84 patients avaient été inclus dans une étude de

l’EORTC comparant BEP et VIP (ifosfamide, étoposide et

cisplatine) exclusivement dans le groupe de pronostic inter-

médiaire [8] ; l’étude avait été interrompue en raison des

résultats d’une étude concurrente du MRC qui concernait le

groupe de mauvais pronostic mais qui montrait surtout une

efficacité comparable et une toxicité d’accrue de l’ifosfa-

mide versus la bléomycine [9].

Ainsi, il n’était plus éthique de poursuivre la même com-

paraison pour les patients de pronostic intermédiaire.

En 1998, une étude de phase II/III était initiée par

l’EORTC pour les patients du groupe de pronostic intermé-

diaire et devait inclure près de 500 patients dans deux

bras : BEP et BEP + Taxol. Il semblerait que cette étude

n’ait pas été menée jusqu’à son terme ; aucun résultat n’a

été publié ce jour.

Groupe de mauvais pronostic

De nombreux essais ont été menés pour ce groupe, incluant

près de 1 000 patients randomisés. Diverses hypothèses ont

été testées, incluant des patients de pronostic intermé-

diaire à mauvais, sans rien apporter au standard thérapeu-

tique que sont les 4 cycles de BEP !

Doubler l’intensité de dose de cisplatine

L’équipe d’Indiana University avait inclus 159 patients dans

un protocole comparant le BEP standard, avec un protocole

doublant la dose totale de cisplatine (40 mg/m
2 
de J0 à J4)

[10]. Cela n’avait permis aucun bénéfice en termes de sur-

vie spécifique ou globale, avec une toxicité majorée.

Plus récemment, le même protocole a été testé chez

l’enfant, avec une amélioration de la survie sans événe-

ment mais aucun résultat en termes de survie globale

[11] ; encore une fois, la majoration de la toxicité était un

argument contre l’utilisation de ce protocole en pratique

clinique.

Remplacer la bléomycine par l’ifosfamide

Alors que cette hypothèse avait déjà montré ses limites

pour le groupe de pronostic intermédiaire, une étude

récente a fait le point sur l’utilisation de l’ifosfamide dans

le groupe de mauvais pronostic [12].

Ainsi, 304 patients ont été répartis en deux bras :

4 cycles de BEP versus 4 cycles de VIP. Les résultats étaient

comparables en terme de survie sans progression et de sur-

vie globale ; l’ifosfamide était responsable d’un accroisse-

ment modéré de la toxicité chimio-induite, en particulier

d’un point de vue hématologique.

Bien que cette étude montre la supériorité relative du

BEP, les auteurs proposent avec pertinence de proposer ce

protocole pour les patients ayant une pathologie respira-

toire ou une fibrose pulmonaire contre indiquant à priori

l’utilisation de la bléomycine.

Faire une chimiothérapie alternée

L’alternance PVB et BEP a montré une toxicité médullaire

et hématologique supérieure au traitement de référence

pour une efficacité comparable dans une étude incluant

234 patients [13]. De façon comparable, l’étude française

publiée récemment comparant BEP versus un régime

alterné BEP + CISCA/VB (cyclophosphamide, doxorubicine,

cisplatine, vinplastine, bléomycine) est arrivée à des

conclusions identiques [14].

Ainsi, aucun protocole de chimiothérapie alternée n’a

montré d’efficacité supérieure, ni même de toxicité moin-

dre pour une efficacité comparable au gold standard (BEP).
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Faire une chimiothérapie intensive d’induction

La première étude randomisée testant cette hypothèse

émanait de l’équipe allemande de Kaye et al., [9] testant

l’utilité d’une chimiothérapie d’induction séquentielle par

un protocole de Bléomycine, vincristine, cisplatine (BOP)

alterné avec VIP + bléomycine.

Là encore, l’efficacité était comparable au BEP de réfé-

rence, avec un taux significativement plus élevé d’insuffi-

sance médullaire, de neutropénie fébrile et d’asthénie/

amaigrissement.

Plus récemment un essai de phase II montrait des résultats

similaires avec une chimiothérapie d’induction par C-BOP

(qui correspond à BOP + carboplatine) dans le cadre de

l’essai 30948 de l’EORTC [15]. Ces résultats obtenus chez

66 patients et comparables aux résultats des autres chimio-

thérapies d’induction et alternées, ne laissent cependant pas

entrevoir un bénéfice net pour les patients du groupe de

mauvais pronostic.

Alors qu’une étude française avait montré l’absence de

bénéfice d’une chimiothérapie d’induction associée à une

autogreffe de moelle [16], la piste d’une chimiothérapie à

haute dose associée à une stimulation des cellules hémato-

poïétiques restait légitime pour le groupe de patients de

mauvais pronostic.

Récemment, un essai de phase I/II a montré la faisabilité

d’une chimiothérapie d’induction associant paclitaxel avec

un protocole VIP de haute dose [17], le tout combiné à

l’administration de GSF et de cellules périphériques progé-

nitrices. Bien entendu, il ne s’agit que d’une étude de toxi-

cité chez 52 patients ; les résultats en termes d’efficacité

ne sont pas exploitables.

Chimiothérapie de première ligne 

dans le traitement des séminomes 

purs métastatiques

La distinction histologique entre séminomes et tumeurs

non-séminomateuses est en fait estompée par la classifica-

tion en groupes pronostiques IGCCCG. En effet, de nom-

breux essais randomisés cités plus haut incluaient indiffé-

remment les deux ensembles histologiques ; il n’y a pas de

rationnel permettant de penser que la chimiosensibilité des

séminomes serait différente des tumeurs non séminomateu-

ses [18].

Dans la mesure où il n’existe pas de groupe de mauvais

pronostic dans les séminomes purs, la plupart des équipes a

tendance à traiter le groupe de pronostic intermédiaire des

séminomes comme le groupe de mauvais pronostic des

tumeurs non séminomateuses, c’est à dire par 4 cycles de

BEP. Pour le groupe de bon pronostic, le traitement par

3 cycles de BEP reste la référence.

Les seuls essais récents ayant inclus exclusivement des

séminomes purs métastatiques avaient pour objectif de

tester l’efficacité du carboplatine [19]. Le résultat est

éloquent puisque les patients traités par carboplatine en

monothérapie avaient une survie sans progression de 72 %

vs 92 % pour les patients traités par une association de

cisplatine (p < 0,0001), prouvant l’infériorité du carbo-

platine.

Chimiothérapie de seconde ligne

Il s’agit ici de chimiothérapie de seconde et troisième

ligne ; nous n’abordons pas l’exérèse chirurgicale des mas-

ses résiduelles après la première ligne de chimiothérapie

puisqu’il fait l’objet d’un chapitre dédié.

Pour les tumeurs non-séminomateuses, il est clair que la

persistance significative (plus de 10 %) de tissu tumoral

actif dans la chirurgie des masses résiduelles impose une

chimiothérapie complémentaire [20]. À l’opposé, pour les

séminomes purs, la recommandation est de contrôler la

régression qui se prolonge sur plus d’un an (le PET scan au

FEDG trouve ici sa place pour différencier tissus actif et non

actif, car il n’y a jamais de tératome résiduel qui lui ne

fixera pas). La reprise évolutive d’une masse résiduelle

impose un traitement de seconde ligne [21].

Pour les tumeurs non-séminomateuses

À ce jour, les meilleurs résultats après une première ligne

de BEP ont été obtenus par l’utilisation, en association, de

Vinblastine, Ifosfamide et cisplatine.

L’équipe du MSKCC avait proposé un traitement de

seconde ligne par Ifosfamide, Cisplatine, et soit Vinblastine

(VeIP) soit Étoposide (VIP) avec une survie sans récidive à

5 ans de 23 % et une survie moyenne de 18 mois [22]. Si l’on

s’intéresse seulement aux patients dont le primitif était

testiculaire et qui avaient complètement répondu à la pre-

mière ligne de chimiothérapie, la survie sans récidive est de

41 %. Ce résultat, certes modeste, est le meilleur résultat

publié dans cette situation. L’étude de l’université

d’Indiana évaluant le VeIP dans cette même indication

montre un bon taux de réponse avec 43,6 % des patients en

rémission après la seconde ligne, mais seuls 23,6 % sont

indemnes de récidive à 5 ans [23].

Les protocoles de chimiothérapies intensives avec injec-

tion de cellules souches hématopoïétiques n’ont pas fait la

preuve d’un bénéfice significatif en seconde ligne dans une

étude randomisée du GETUG, contredisant ainsi les conclu-

sions de certains essais non contrôlés [24].

Toutefois, des perspectives de chimiothérapies intensi-

ves remplaçant la vinblastine par du paclitaxel et nécessi-

tant l’injection de cellules périphériques progénitrices exis-

tent [25] ; dans une étude récente de seconde ligne, un tel

protocole a montré un résultat de 51 % de survie sans réci-

dive à 40 mois [26].

En revanche, l’utilisation de l’ixabepilone en seconde

ligne s’est avérée être un échec dans une étude de phase II

[27].

Pour les séminomes purs

Il n’existe pas à notre connaissance d’essais contrôlés éva-

luant un protocole de chimiothérapie de seconde ligne dans

le traitement des séminomes métastatiques. Plusieurs étu-

des descriptives et rétrospectives montrent que les proto-

coles utilisés dans le traitement des tumeurs non-sémino-

mateuses  sont  app l icab les ,  en  part icu l ier  les

chimiothérapies à haute dose et le VeIP [28, 29]. Le princi-

pal facteur de mauvais pronostic est la présence de métas-

tases hépatiques ou dans le système nerveux central ; les

rares cas de rémission ont nécessité des chimiothérapies

intensives avec autogreffe de moelle [29].
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Perspectives

Depuis 1987 et l’avènement du BEP, peu de choses ont fina-

lement changé dans la chimiothérapie de première ligne.

Aucune autre association n’a finalement montré d’effica-

cité comparable.

L’utilisation des groupes pronostiques IGCCCG n’apporte

en fait qu’une chose : l’indication d’un 4
e
 cycle de BEP.

Ainsi, l’arbre décisionnel (Fig. 1) dans le traitement des

tumeurs germinales métastatiques est d’une simplicité

étonnante, et ne fait pas de distinction entre séminome et

tumeur non-séminomateuse.

La chimiothérapie séquentielle à haute dose associant

paclitaxel et ifosfamide, suivis d’étoposide et de carbopla-

tine (TICE) et associée à l’injection de cellules progénitri-

ces est en fait la « nouveauté » la plus récente et pourrait

probablement faire l’objet d’un essai plus étendu. Ce pro-

tocole proposé par le MSKCC comme traitement de seconde

ligne avait été testé chez seulement 48 patients [26].

A notre connaissance, aucun essai international n’est en

cours pour évaluer un nouveau protocole de première ou

seconde ligne ; lors du dernier congrès de l’ASCO, un abstract

rapportait quelques résultats d’une association de paclitaxel,

oxaliplatine et gemcitabine pour une population de patients

ayant déjà reçu plusieurs lignes de chimiothérapie et chez qui

le cisplatine ne pouvait plus être utilisé en raison de sa toxicité

[30]. Il s’agissait d’une cohorte confidentielle de 19 patients.

Le point essentiel est la nécessité de pouvoir mieux pré-

ciser les groupes à risques, et d’identifier le plus précoce-

ment possible les patients pouvant bénéficier d’une chimio-

thérapie adjuvante. La question n’est pas tant la nature du

protocole de chimiothérapie que son indication, afin de

maintenir un équilibre raisonnable entre le taux de rémis-

sions complètes et la toxicité iatrogène.

Le risque de tumeur secondaire chimio-induite, en parti-

culier de leucémie myéloïde attribuable à l’étoposide au

delà de 2 BEP, doit être pris en compte bien que son inci-

dence précise ne soit pas clairement établie.

Conflits d’intérêt : aucun.
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