
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Progrès en Urologie (2008), Suppl. 7, S382–S387

Journal de l’Association Française d’Urologie,

de l’Association des Urologues du Québec, et de la Société Belge d’Urologie

IS
SN

 1
76

1-
 6

76
X

Volume 18 - Septembre 2008 - Numéro 5

Progrès en
Urologie

GESTION DES MÉTASTASES DU CANCER DU TESTICULE

Prise en charge chirurgicale des métastases 

rétropéritonéales des tumeurs germinales 

du testicule

Surgical management of retroperitoneal metastases from germ cell cancers

A. Houlgatte

Service d’Urologie, Hôpital du Val de Grâce, 74, boulevard de Port Royal, 

75230 Paris cedex 05, France

Résumé

La chirurgie des masses résiduelles rétropéritonéales constitue le prolongement indispensable

de la chimiothérapie des tumeurs germinales non séminomateuses.

Les impératifs d’une chirurgie carcinologiquement complète doivent être respectés. La

morbidité non négligeable de la lymphadénectomie bilatérale en présence de masses

résiduelles importantes justifie d’une prise en charge spécialisée. Une limitation de l’étendue

de ce curage peut être envisagée dans certaines circonstances.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

The surgery of residual retroperitoneal tumors is a compulsory prolongation of chemotherapy

in non seminomatous germ cell tumors. The requirements of total resection must be respected.

High morbidity of bilateral lymphadenectomy for large bulky disease is possible and implies

specialised surgery. The extent of surgery can be limited to a template area in specific

circumstances.

© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

La chirurgie des masses résiduelles constitue une étape

incontournable de la prise en charge des tumeurs germina-

les non séminomateuses métastatiques. De la qualité de

ce curage dépendra l’avenir de ces patients eu égard à la

présence potentielle de tissu actif, qu’il s’agisse de téra-

tome ou de tissu viable, au sein de ces lésions. La réalisa-

tion d’un curage complet bilatéral de principe peut néan-

moins être discutée dans certains cas laissant une place

pour un curage plus limité diminuant d’autant la morbidité

de cette chirurgie.
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Ces curages après chimiothérapie, improprement appe-

lés chirurgie des masses résiduelles justifient leurs indica-

tions par l’impossibilité de déterminer avec certitude en

préopératoire la nature de ces tissus.

Si l’on peut concevoir qu’en présence de nécrose ou de

fibrose au sein de ces masses résiduelles cette chirurgie ne

présente qu’un intérêt diagnostic il n’en est pas de même en

présence de tératome ou de tissu viable où elle peut consti-

tuer un véritable geste thérapeutique. L’évolution naturelle

d’un tératome, dont la croissance certes parfois lente peut

aboutir à son inextirpabilité réalisant le growing teratoma,

exposant au risque de rechute tardive ou de transformation

maligne impose une chirurgie complète de première inten-

tion. La présence de tissu viable, témoin le plus souvent d’un

échec thérapeutique, peut nécessiter une chimiothérapie de

deuxième ligne dont l’efficacité s’avère plus limitée.

Les données récentes de la littérature permettent néan-

moins de reconsidérer l’étendue de cette chirurgie d’exé-

rèse pour certains patients notamment ceux présentant une

masse résiduelle de petite taille ou le curage unilatéral

peut trouver sa place.

La cœliochirurgie encore en évaluation dans cette chirur-

gie rétropéritonéale peut s’appliquer à certaines indica-

tions limitées entre les mains d’équipes ayant une expé-

rience étendue dans ce domaine.

Les masses résiduelles des séminomes métastatiques

bénéficient en revanche d’une limitation plus large des

indications en raison de leur évolution naturelle après chi-

miothérapie dont l’évaluation a largement bénéficié de la

tomodensitométrie à émission de positons.

Les principes de la lymphadénectomie

Réalisée dans un but thérapeutique elle impose d’effectuer

parallèlement à l’ablation des masses résiduelles un vérita-

ble curage ganglionnaire rétropéritonéal (Fig. 1). La morbi-

dité de ces curages rétropéritonéaux, qu’il s’agisse de com-

plications per ou post opératoires, conduit à remettre en

cause l’étendue de ce curage voir ses indications. Afin de

répondre aux impératifs carcinologiques dans l’hypothèse

de la présence de tératome ou de cellules viables au sein de

ces curages, il est classiquement recommandé de réaliser

une lymphadénectomie bilatérale infra-hilaire [1]. L’étude

du MSKCC permet, sur une série de 269 curages bilatéraux,

une évaluation des limites de ce curage [2]. L’usage d’un

curage modifié unilatéral aurait entraîné dans cette série la

persistance de lésions actives en dehors de la zone détermi-

née dans 20 cas (7 %) dont 14 en cas de curage Gauche

Figure 1. Vue opératoire d’un curage.
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(10,9 %) situés en para cave et iliaque droit, et 6 en cas de

curage droit (4,2 %) en iliaque gauche. Il est à noter que

dans cette série le pourcentage des lésions situées en

dehors de la zone de curage était d’autant plus élevé que la

masse résiduelle était importante, allant de 18 % pour les

masses de moins de 2 cm à 25 % pour celles de plus de 5 cm.

Ce tissu tumoral en dehors d’une zone de curage modifié

correspond à du tératome dans 80 % des cas exposant au ris-

que de rechutes tardives. Le curage bilatéral reste une atti-

tude prudente pour cette équipe évoquant les conséquen-

ces d’une chirurgie initialement incomplète.

Différentes équipes se basant sur les études anatomiques

d’anciennes séries de curage de stadification permettant

de définir l’extension ganglionnaire habituelle proposent

néanmoins de modifier l’étendue de ces curages. Le béné-

fice lié à cette réduction, outre la diminution du temps

opératoire et des complications per opératoires potentiel-

les correspond essentiellement à une baisse non négligea-

ble des troubles de l’éjaculation, principale complication à

long terme des curages bilatéraux.

Ehrlich et al évoquent également cette possibilité sur

une série de 50 curages réalisés de manière bilatérale. Sur

les 25 curages gauches, 4 (%) avaient une lésion tératoma-

teuse en dehors de la zone de curage modifié mais dans

tous les cas celle-ci apparaissait cliniquement palpable en

per opératoire. À droite sur les cinq lésions tératomateuses

retrouvées en dehors des limites du curage, une seule

n’était pas palpable [3].

Plus récemment l’équipe d’Indianapolis sur une série de 100

patients ayant eu après chimiothérapie des curages modifiés

étudie de manière rétrospective les possibilités d’éviter les

curages bilatéraux. Il s’agissait essentiellement de masses

résiduelles inférieures à 5 cm, avec seulement six cas de bulky

disease. Les quatre rechutes étaient situées en dehors de la

zone habituelle de curage même bilatéral à savoir en rétrocru-

ral, para psoas, iliaque et inguinale [4].

Oldenburg et al s’intéressant à un groupe de patients

ayant des masses résiduelles de moins de 2 cm constate

3 rechutes sur 50 curages unilatéraux, toutes situées en

dehors du rétropéritoine [5].

Il apparaît donc actuellement possible d’envisager un

curage unilatéral modifié chez les patients ayant initiale-

ment des adénopathies rétropéritonéales de taille infé-

rieure à 2 cm situées dans l’aire normale de drainage du

testicule tumoral.

Le curage complet reste cependant la règle pour les adé-

nopathies initialement de gros volume (stade N3).

Certains auteurs ont cherché à mettre en évidence des

facteurs prédictifs de l’histologie de ces masses résiduel-

les afin de permettre le cas échéant d’éviter cette chirur-

gie. Sur une étude multicentrique Steyerberg et al analy-

sent différents critères, à savoir la présence de tératome

dans la tumeur testiculaire, le taux des marqueurs tumo-

raux et le pourcentage de régression des masses tumorales

[5]. La présence de nécrose est fortement liée à l’absence

de tératome dans la tumeur initiale, des taux d’alpha

fœtoprotéine et d’HCG normaux avant chimiothérapie,

une régression suffisante de la masse tumorale pendant la

chimiothérapie ainsi qu’à une masse résiduelle de petit

volume. Il semble possible pour ces auteurs de proposer

une simple surveillance chez certains patients en particu-

lier ceux ayant une masse résiduelle infra centimétrique

pour lesquels le risque de tissu viable est particulièrement

faible. Celle-ci doit s’avérer particulièrement rigoureuse,

24 % des patients ayant une masse résiduelle infracenti-

métrique présente du tératome et 4 % du tissu actif.

Oldenburg dans une réactualisation de ces paramètres

retrouvant 26 % de tératome et 7 % de tissu actif dans les

masses résiduelles de moins de 2 cm maintient la néces-

sité de ces curages quelque soit la taille de la lésion après

chimiothérapie [6]. La méta-analyse plus récente effec-

tuée par Wergouwe et al portant sur 1 000 patients permet

néanmoins d’affiner les critères prédictifs de la présence

de nécrose [7].

L’attitude face aux masses résiduelles des séminomes

s’avère différente. Les difficultés rencontrées lors de cette

chirurgie en raison du caractère difficilement dissécable de

ces masses résiduelles exposent à un taux plus élevé de

complications. L’apport de la tomodensitométrie à émis-

sion de positon évaluée à partir de l’étude de Desantis et de

Tableau 1. Histologie des masses résiduelles en fonction de la taille.

n Fibrose Tératome Tissu viable

Masse résiduelle (MR) toute taille

MSKCC (21)

(intermédiaire et haut risque)

107 46 (54 %) 53 (50 %) 8 (8 %)

MSKCC (2)

(série complète)

532 263 (49 %) 210 (40 %) 59 (11 %)

Indianapolis (4) 100 curages unilatéraux 36 (36 %) (62 %) 2 (2 %)

MR < 20 mm

Oldenburg J Clin (6) 87 patients 58 (67 %) 23 (26 %) 6 (7 %)

Shayegan BJU (21) 46 patients 29 (63 %) 15 (33 %) 2 (4 %)

MR < 10 mm

Oldenburg (6) 54 patients (sur 87 curages < 20 mm) 38 (70,3 %) 11 (20,3 %) 5 (9,2 %)
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celle plus récente de Hinz permet actuellement d’éviter

ces curages mêmes pour les lésions résiduelles de plus de

3 cm lorsqu’il n’existe plus de fixation du FdG après chimio-

thérapie [8, 9].

Les complications

Si certaines d’entre elles sont indépendantes de la taille de

la masse résiduelle correspondant aux suites opératoires de

toute chirurgie abdominale il faut essentiellement tenir

compte des complications les plus lourdes per- ou post-opé-

ratoires. Si comme le montre l’équipe d’Indianapolis sur une

série de 229 curages [10], le taux de complications diminue

avec l’expérience de l’équipe chirurgicale il faut néanmoins

admettre que la taille de la masse résiduelle et sa localisa-

tion constituent une source de difficultés opératoires pou-

vant expliquer certaines complications. La prise en charge

des bulky disease représente 90 % des curages réalisés au

MSKCC [4]. La chirurgie de rattrapage est également à l’ori-

gine d’une attitude plus agressive obligeant à l’exérèse

d’organes de voisinage ou de gestes vasculaires associés.

Le taux de néphrectomies dans les grandes séries varie

de 3 % à 13 %. Elles ne sont pas l’exclusivité des curages

bilatéraux.

Beck rapporte 7 cas sur 100 curages modifiés (7 %) liés

essentiellement à la présence de masses résiduelles

incluant l’uretère ou la veine cave sur des curages réalisés

après chimiothérapie de première ligne [4].

Stephenson sur 647 curages rapporte 32 néphrectomies

de nécessité (5 %), plus fréquentes dans un contexte de chi-

rurgie de rattrapage avec 17 néphrectomies sur 136 (13 %)

qu’en première intention réalisée dans 3 % des cas soit 15

sur 510 patients [11].

La néphrectomie de nécessité est réalisée dans 29 cas sur

229 curages de l’équipe d’Indianapolis (13 %), l’envahisse-

ment des structures péri rénales constitue la cause principale

mais elle peut également se justifiée par un envahissement

de la veine rénale [10]. Cette même équipe faisait état d’un

taux plus élevé de 19 % sur une expérience plus ancienne

[12]. L’évolution de l’efficacité des protocoles de chimiothé-

rapie et du stade au moment du diagnostic expliquent certai-

nement cette diminution dans les séries plus récentes.

Les lésions uretérales sont rares en première intention en

dehors des grosses masses résiduelles elles sont en revan-

che plus fréquentes en cas de chirurgie de rattrapage repré-

sentant 3 % des cas pour McKernian [13]. La mise en place

préalable d’une sonde double J constitue une précaution

dans ces situations à risque.

Les lésions des gros vaisseaux constituent l’autre préoc-

cupation de cette chirurgie qu’il s’agisse de la veine cave

ou de l’aorte.

Spitz et al rapporte 19 cas de résections de la veine

cave sur une série de 160 curages de masses résiduelles de

plus de 5 cm (12 %), 25 cas (10,9 %) dans l’expérience

d’Indianapolis sur 229 patients [10]. Elle peut s’avérer

nécessaire lorsqu’il existe un envahissement tumoral de la

veine cave mais elle peut également se justifier par des

difficultés de résection en présence de volumineuses mas-

ses résiduelles adhérentes à la veine cave dans le but de

réaliser une chirurgie carcinologiquement satisfaisante. La

mise en place d’une prothèse n’apparaît pas toujours

nécessaire en raison du développement pendant la période

de chimiothérapie d’un réseau collatéral suffisamment

efficace chez ces sujets jeunes [14]. La mise en place

d’une prothèse PTFE peut néanmoins s’avérer nécessaire

dans certains cas.

Sur les 955 curages de masses résiduelles à type de bulky

disease, Beck et al font état de 65 résections de la veine

cave sans remplacement prothétique avec un taux faible de

complications aiguës ou chroniques.

La résection aortique peut s’avérer nécessaire, égale-

ment plus fréquente lors de la prise en charge de grosses

masses résiduelles. Kelly effectue un remplacement aorti-

que chez 6 patients sur une série de 97 curages de bulky

disease [15].

Cette chirurgie vasculaire associée nécessite pour plu-

sieurs équipes une prise en charge multidisciplinnaire per-

mettant d’assurer un geste le plus carcinologiquement vala-

ble [16, 19].

L’ascite chyleuse constitue également une préoccupation

en raison de ses difficultés de traitement, cette complica-

tion étant à l’origine d’hospitalisations prolongées. Elle est

fréquemment associée aux résections de la veine cave

comme le constate Baniel et al. [17]. Son traitement repose

en premier lieu sur des mesures nutritionnelles visant à

diminuer le débit de la fistule, sur l’usage d’analogues de la

somatostatine voir en dernier recours sur des mesures chi-

rurgicales comme la dérivation péritonéoveineuse [18].

Les troubles de l’éjaculation constituent la complication

à long terme la plus préjudiciable chez ces patients jeunes.

La perte de l’éjaculation antégrade est la conséquence de

la lésion des fibres sympathiques situées à proximité des

gros vaisseaux convergeant au niveau de la bifurcation aor-

tique. Si cette complication est particulièrement fréquente

évaluée à 89 % des cas par Jacobsen lors des curages bilaté-

raux [19], la réalisation de curages modifiés en diminue la

fréquence d’autant plus qu’une préservation puisse être

réalisée ce qui est rarement le cas dans cette chirurgie qui

se doit d’être la plus complète possible.

La chirurgie de rattrapage

Elle s’avère nécessaire dans différentes circonstances

qu’il s’agisse de chirurgies de sauvetage en cas de progres-

sion en cours de chimiothérapie, de rechutes tardives sur-

venant au-delà de deux ans où de rattrapage en cas de chi-

rurgie initialement incomplète. Cette chirurgie plus

difficile, est à l’origine d’un taux plus élevé de complica-

tions. L’étude de McKernian et al. portant sur 34 interven-

tions de rattrapage après curages post chimiothéapie mon-

tre un taux plus élevé de complications notamment de

néphrectomies (5/34), elle permet néanmoins un taux de

56 % de survie à 5 ans [13].

Une chirurgie initialement incomplète explique la plu-

part des rechutes de la série d’Heidenreich portant sur

14 patients. En dehors de deux patients pour lesquels cette

rechute se localisait en retrocrural, elle se situe dans la

zone initiale du curage [20].

Si les principales indications de la chirurgie de rattrapage

correspondent aux rechutes tardives après curage post chi-

miothérapie survenant au delà de deux ans ou aux insuffi-

sances de la chirurgie initiale quelle qu’en soit la cause,

elle peut s’avérer nécessaire après une seconde ligne de
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chimiothérapie justifiée par l’échec du traitement initial.

Elle concerne 50 patients dans la série du MSKCC [21].

Conclusion

La chirurgie des masses résiduelles constitue une étape

indispensable de la prise en charge des tumeurs germina-

les non séminomateuses (Fig. 2 et 3). S’il est actuellement

possible de proposer un curage modifié dans certains cas,

les masses résiduelles de gros volume relèvent toujours

d’un curage bilatéral où l’exérèse complète des masses

résiduelles s’avère indispensable au prix d’une chirurgie

parfois lourde pouvant faire appel à des équipes pluridis-

ciplinaires.

Conflits d’intérêt : aucun.

Figure 2. « Bulky disease ».

A - avant la chimiothérapie.

B - après chimiothérapie.

C - schéma de la masse retirée.
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Figure 3. Vue opératoire d’un growing theratoma.


