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Résumé

Par ordre de fréquence, les métastases des tumeurs germinales non séminomateuses sont

localisées dans les poumons, le foie, le système nerveux central et l’os. De nombreux autres

sites ont été décrits dans la littérature. Une synthèse la plus exhaustive possible a été

entreprise en utilisant les bases de Pubmed et Cochrane pour répertorier ces localisations

métastatiques atypiques que nous rapportons ici.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Testicular carcinoma metastatic are most frequently localized in lungs, liver, brain or bone.

Nevertheless many other areas have also been described. Using Pubmed and Cochrane the most

exhaustive research possible has been carried out to list these secondary prostate carcinoma lesions.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Les tumeurs germinales du testicule représentent 90 % à

95 % des cancers du testicule. Parmi ces tumeurs germina-

les, trois types tumoraux ont une capacité métastatique

élevée : le séminome (presque exclusivement par voie lym-

phatique), le carcinome embryonnaire et le choriocarci-

nome. Par ordre de fréquence, les métastases des tumeurs

germinales non séminomateuses sont localisées dans les

poumons, le foie, le système nerveux central et l’os [1]. Les

métastases d’autres tumeurs et les autres localisations

métastatiques sont atypiques.

Afin de répertorier toutes les métastases atypiques

publiées, une recherche bibliographique sur PubMed et

Cochrane a été effectuée avec comme mots-clés « testis

cancer » et « metastasis » et en excluant les articles écrits

en langues autres qu’anglaise ou française. 348 références

ont été examinées afin d’essayer d’établir une liste exhaus-

tive des localisations rares des métastases des cancers du

testicule

Les sites inusuels ont été regroupés par ordre de fré-

quence en 6 régions :
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.1. Tête et cou (ganglions cervicaux et sus-claviculaires,

système nerveux central, ORL et œil) ;

.2. Thorax (cœur et péricarde) ;

.3. Appareil digestif (mésentère, estomac, intestin grêle,

pancréas et rate) ;

.4. Appareil urinaire ;

.5. Métastases cutanées ;

.6. Périnée (pénis et prostate).

Tête et cou

Ganglions cervicaux et sus-claviculaires

La fréquence de la métastase ganglionnaire cervicale des

tumeurs germinales du testicule a été estimé à 4,5 % [2].

En cas de métastase synchrone au diagnostic, les patients

avaient tous des métastases ganglionnaires rétropérito-

néales associées. Dans les quatre cas recensés le diagnos-

tic de tumeur germinale a été fait par l’étude anatomopa-

thologique des masses cervicales (ponction à l’aiguille fine

ou exérèse chirurgicale) [3-6]. Cependant l’examen clini-

que des organes génitaux n’avait pas été fait de manière

systématique. Le traitement initial de ganglions cervicaux

métastatiques et de leur masse résiduelle après chimio-

thérapie est similaire à celui des autres métastases gan-

glionnaires. Selon See et coll., la réponse au traitement

par chimiothérapie des ganglions cervicaux métastatiques

est comparable à celle des métastases rétropéritonéale et

pulmonaire [2].

Système nerveux central

Dans le registre de IGCCCG, la fréquence des métastases

cérébrales des tumeurs germinales du testicule a été de

1,2 %. Les études de patients atteints de métastases céré-

brales de tumeur germinale ont montré que 95 % des

tumeurs germinales primitives sont non séminomateuses et

seulement 5 % sont séminomateuses [7-9]. Dans les rares

cas de métastases d’origine séminomateuse rapportés, les

symptômes cliniques n’avaient pas de spécificité. Fujii et

al. ont décrit des troubles cardiaques (cardiopathie de

Tako-Tsubo) associés à une métastase fronto-pariétale

droite d’un séminome mais selon les auteurs, les troubles

cardiaques n’étaient pas dus à la nature séminomateuse de

la tumeur d’origine mais à sa localisation anatomique et au

stress émotionnel induit [10].

Les localisations métastatiques cérébrales ont été asso-

ciées à d’autres localisations métastatiques dans 96 % des

cas [11]. Les métastases cérébrales synchrones ont le plus

souvent été associées à des métastases pulmonaires [8]. La

survie des patients a été supérieure en cas de métastases

synchrones par rapport aux métastases métachrones appa-

rues après chimiothérapie d’induction [7]. En cas de méta-

stases métachrones apparues après chimiothérapie d’induc-

tion, la survie des patients a été inférieure si d’autres

localisations métastatiques métachrones étaient présentes

[7]. Il est probable que la barrière hémato-encéphalique ait

diminué l’efficacité de la chimiothérapie sur les métastases

cérébrales [12]. En cas de métastase cérébrale métachrone

isolée, un traitement local par radiothérapie ou neurochi-

rurgie pourrait avoir un intérêt en terme de survie (niveau

de preuve III) [7,13].

ORL

Trois cas cliniques décrivent des métastases nasales de

tumeur germinale non séminomateuse du testicule. Il

s’agissait de métastases inaugurales d’un choriocarcinome

dans deux cas et d’un carcinome embryonnaire dans un

cas. Le diagnostic a été fait dans un contexte d’épistaxis

[14, 15] ou de tumeur [16]. Dans les trois cas rapportés,

les patients ont eu une exérèse chirurgicale de la métas-

tase nasale. Les deux patients atteints de choriocarcinome

sont décédés.

Angiero et al. ont rapporté un cas de métastase gingivale

métachrone d’un carcinome embryonnaire après deux ans

de rémission complète. La tumeur gingivale étant d’aspect

aspécifique, le diagnostic a été fait après l’exérèse chirur-

gicale [17].

Œil

L’uvée et la choroïde peuvent être le siège de métastases

de carcinome embryonnaire [18] et de choriocarcinome

[19-21]. Les symptômes ophtalmologiques décrits étaient

une baisse de l’acuité visuelle et des céphalées liées à

l’augmentation de pression intra-oculaire. Les localisa-

tions métastatiques oculaires étaient associées à d’autres

localisations métastatiques. Les examens ophtalmologi-

ques disponibles n’ont pas permis de faire le diagnostic

histologique des métastases de l’uvée et de la choroïde

[22]. Le traitement de ces métastases repose uniquement

sur la chimiothérapie.

Thorax

Dans l’étude de Johnson concernant 78 autopsies de

patients décédés d’une tumeur germinale du testicule, la

fréquence des localisations métastatiques cardiaque et

péricardique a été évaluée à 3,8 % chacune [23]. Les métas-

tases cardiaques étaient le plus souvent situées dans les

cavités droites avec une extension fréquente à la veine

cave inférieure [24-31]. Cliniquement, ces métastases car-

diaques droites se sont manifestées par des douleurs thora-

ciques, des embolies pulmonaires et des syncopes. Wein-

berg et coll. ont rapporté un cas de métastase du ventricule

gauche dont le diagnostic a été fait suite à un accident vas-

culaire cérébral [32]. Sur le plan biologique, une thrombo-

pénie liée a la présence de la métastase cardiaque a été

rapportée dans deux cas cliniques [24, 30].

Dans 9/11 cas cliniques recensés, le diagnostic de métas-

tase cardiaque a été synchrone à celui de la tumeur germi-

nale primitive du testicule. Dans deux cas, les métastases

étaient métachrones, à 6 ans et 10 ans respectivement du

diagnostic de tumeur germinale non séminomateuse [33, 34].

L’examen morphologique diagnostique et pré-thérapeu-

tique systématiquement réalisé a été l’échographie cardia-

que transœsophagienne. L’exérèse chirurgicale de la

métastase a été indiquée en cas de retentissement hémo-

dynamique [24, 25, 27].
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Appareil digestif

Mésentère

La fréquence des localisations métastatiques ganglionnaires

du mésentère a été évaluée à 3,6 % des cas de tumeur ger-

minale du testicule [35]. Les ganglions ont été localisés

majoritairement dans le mésogastre et le mésoduodénum

et plus rarement dans le mesojéjunum [36].

Estomac

La fréquence des métastases gastriques a été évaluée à

moins de 1 % dans l’étude de Dixon et Moore publiée en 1953

et portant sur 990 cas de tumeur du testicule [37]. Trois cas

cliniques de métastase gastrique de tumeur germinale du

testicule ont été recensés [38-40]. Il s’agissait de choriocar-

cinome testiculaire primitif avec une dissémination métasta-

tique multiviscérale. À noter qu’il existe un diagnostic diffé-

rentiel avec le choriocarcinome gastrique primitif,

pathologie rare dont le traitement par chimiothérapie est

différent de celui des tumeurs germinales [41]. La distinction

est clinique, fondée sur l’absence d’argument en faveur

d’une tumeur primitive testiculaire. Cliniquement, les

métastases gastriques sont responsables d’hématémèse.

Dans les cas rapportés, il n’y a pas eu d’indication d’exérèse

chirurgicale avant traitement par chimiothérapie.

Intestin grêle

Deux cas de métastases localisées dans la paroi de l’intestin

grêle ont été recensés [42,43]. Ces tumeurs ont été respon-

sables d’occlusion intestinale aiguë nécessitant une exérèse

chirurgicale. Les localisations métastatiques intestinales ont

été associées a d’autres localisations métastatiques [44].

Pancréas et rate

Wehrschültz et al. ont rapporté un cas d’une métastase d’une

tumeur germinale séminomateuse localisée dans la tête du

pancréas associée à des adénopathies péripancréatiques. Le

patient avait une altération de l’état général avec amaigrisse-

ment, associé à un ictère choléstatique et des douleurs abdo-

minales. Un adénocarcinome primitif pancréatique initiale-

ment évoqué. La biopsie de la tumeur pancréatique a permis

de rectifier le diagnostic. La chimiothérapie a permis une

rémission complète [45]. Nguyen et al. ont rapporté un cas de

métastase cérébrale et splénique d’une tumeur mixte (sac

vitellin et séminome) sans autres localisations métastatiques.

Une splénectomie a été réalisée en raison d’une masse splé-

nique résiduelle après chimiothérapie [11].

Appareil urinaire

Les localisations rénales des métastases de tumeur germi-

nale du testicule ne sont pas rares mais sont le plus souvent

bilatérales et asymptomatiques [1, 23, 46]. De façon excep-

tionnelle, la métastase peut être unique, être située au

niveau du rein ou de la voie excrétrice et mimer une tumeur

urothéliale [47] ou un calcul [48]. Dans les deux cas rappor-

tés, il s’agissait de métastases métachrones, apparues 1 an

après la tumeur germinale testiculaire et une néphro-urété-

rectomie a été réalisée.

Métastases cutanées

L’origine germinale testiculaire a été évaluée à 0,5 % des

métastases cutanées par Brownstein et al. [49]. Dix cas de

métastases cutanées de tumeur germinale testiculaire ont

été rapportés et concernaient tous des choriocarcinomes

[50-53]. Le pronostic de ces patients atteints de métastase

cutanée de choriocarcinomes a été sombre puisque tous les

patients sont décédés entre 15 jours et deux ans et demi

après le diagnostic de métastase cutanée.

Périnée

Les localisations périnéales des métastases des tumeurs ger-

minales du testicule sont exceptionnelles. Un cas clinique

rapporte une métastase localisée dans les corps caverneux

responsable d’un priapisme [54]. Un second cas rapporte une

localisation prostatique d’une métastase métachrone d’une

séminome, 10 ans après le diagnostic initial, et traitée par

cystoprostatectomie avec entérocystoplastie [55].

Au total, les tumeurs germinales du testicule, notam-

ment le carcinome embryonnaire et le choriocarcinome,

ont un fort potentiel métastatique par voie sanguine et

peuvent donc causer des métastases de localisations atypi-

ques. La fréquence de ces localisations métastatiques aty-

piques est cependant très faible. Le traitement des méta-

stases repose essentiellement sur la chimiothérapie.

L’exérèse chirurgicale des métastases peut être indiquée

en cas de doute diagnostique (essentiellement dans les cas

de métastases métachrones), de retentissement fonction-

nel entraînant le pronostic vital a court terme et en cas de

masse résiduelle après chimiothérapie (selon les mêmes cri-

tères que pour les adénopathies rétropéritonéales).

Conflits d’intérêt : aucun.
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