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Résumé Nous rapportons un cas de séminome testiculaire pur de stade N3 associé à une élé-
vation paradoxale de l’alpha-fœtoprotéine (AFP). Malgré l’absence d’arguments histologiques
après relecture des lames, nous avons considéré cette lésion comme une tumeur germinale non
séminomateuse de stade pT1 N3 M0 S3, de mauvais pronostic. La normalisation des marqueurs,
la régression des masses rétropéritonéales et la négativation de la TEP nous ont conduit à
proposer une surveillance. Devant une rechute biologique, puis clinique à trois mois, une chimio-
thérapie de rattrapage, puis un curage rétropéritonéal se sont avérés nécessaires. La présence

de carcinome embryonnaire au sein de l’une des masses résiduelles a conduit à remettre en

es rares données de la littérature montrent certaines divergences
cause l’histologie initiale. L

d’attitude en fonction du taux d’alpha-fœtoprotéine.
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Abréviations: AFP, alpha-fœtoprotéine ; TEP, tomographie à émission de positons ; LDH, lactico déshydrogénase ; TGNS,
umeur germinale non séminomateuse ; BEP, bléomycine-étoposide-platine.
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Summary The authors report a case of stage N3 pure testicular seminoma associated with
paradoxical elevation of alphafoetoprotein (AFP). Despite the absence of histological arguments
after review of the slides, this lesion was considered to be a stage pT1 N3 M0 S3 non semino-
matous germ cell tumour with a poor prognosis. Simple surveillance was proposed following
normalization of tumour markers, regression of retroperitoneal masses and negative PET scan.
Laboratory and then clinical relapse at three months was treated by salvage chemotherapy
followed by retroperitoneal lymph node dissection. The presence of embryonic carcinoma in
one of the residual masses led to a revision of the initial histological diagnosis. The rare data
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Introduction

Contrairement aux LDH et HCG, l’élévation d’AFP doit faire
rechercher sur la pièce d’orchidectomie d’un séminome un
contingent non séminomateux, difficile à mettre en évi-
dence dans les lésions de volume important.

Les données de la littérature recommandent dans ces
formes métastatiques (bulky disease) à réaliser une chimio-
thérapie de première intention. La notion récente visant à
limiter la chirurgie des masses résiduelles en présence d’un
séminome pur amènent à discuter de la place de la tomogra-
phie à émission de positons dans le bilan de réévaluation de
ce patient. La notion de séminome pur est discutée chez ce
patient ayant une tumeur de stade pT1 N3 S3 M0 avec élé-
vation de l’alpha-fœtoprotéine et de l’HCG, classant cette
lésion dans le groupe de mauvais pronostic des TGNS.

Observation
M.D., 24 ans, a été hospitalisé pour altération de l’état
général. Le scanner abdominopelvien a mis en évidence des
adénopathies latéro- et préaortiques de 14 cm de grand axe
(Fig. 1). L’échographie scrotale a confirmé les données de

Figure 1. Volumineuses adénopathies rétropéritonéales, stade
N3.
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’examen en identifiant un nodule hypoéchogène de 25 mm
e diamètre au sein du parenchyme testiculaire droit. Les
arqueurs tumoraux étaient tous supérieurs à la normale :

805 UI/l pour la LDH (N : 100 à 190), 73364 UI/l pour l’HCG
otale (N < 5), 179,9 ng/ml (N < 0,15) pour la bêta HCG libre
t 37,4 ng/ml pour l’alpha-fœtoprotéine (N < 6). Les tomo-
ensitométries thoraciques et cérébrales étaient normaux.
a TEP objectivait une fixation intense de l’extension lym-
honodale rétropéritonéale associée à une hyperfixation
liaque primitive droite (Fig. 2). Au bilan de réévaluation

l’issue de quatre cures de BEP, il y avait une régression
e 78 % des masses rétropéritonéales (3 cm), la négativa-
ion de la TEP et la normalisation des marqueurs tumoraux.
a surveillance a été initialement proposée. À neuf mois,
ans un contexte d’amaigrissement, la réapparition des
dénopathies rétropéritonéales avec ré ascension isolée de
a LDH ont justifié une chimiothérapie de deuxième ligne
omprenant quatre cures de VeIP. À 12 mois, une lympha-
énectomie lombo-aortique bilatérale a mis en évidence au
ein du curage droit la présence de carcinome embryonnaire
onduisant à un complément de chimiothérapie reposant sur
eux VeIP. Le mois suivant, sont réapparues des localisations
econdaires hépatiques, une lésion de 12 mm interaorti-
ocave et une adénopathie interbronchique conduisant à

éaliser un protocole TAXIF de rattrapage. La persistance
’une adénopathie hilaire pulmonaire droite justifiant de
on exérèse et dont l’histologie était négative. En revanche,
a disparition des lésions hépatiques et la stabilité de la

igure 2. Pet Scan initial.
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asse résiduelle abdominale centimétrique ont conduit à
e pas réaliser une chirurgie abdominale de rattrapage.
u bilan à 32 mois, il n’y avait pas d’élément évolutif et

’intéressé pouvait être considéré comme en rémission.

iscussion

’élévation modérée de l’HCG concerne 10 à 15 % des
éminomes testiculaires, liée à la présence de cellules syn-
itiotrophoblastiques au sein de la tumeur, sans implication
hérapeutique pour le patient. En revanche, l’élévation
e l’alpha-fœtoprotéine doit faire rechercher de principe
n contingent non séminomateux dont la méconnaissance
eut s’expliquer par une inclusion partielle de volumi-
euses tumeurs lors de l’analyse anatomopathologique.
’immunomarquage peut constituer une aide diagnostic. En
ehors de la PLAP dont la présence est possible dans deux
ypes de tumeurs, l’alpha-fœto, le MiB1 et le CK 4,8,17,18
t 19 apparaissent plus spécifiques.

Chez l’adulte, l’élévation de l’AFP est essentiellement
iée à la présence d’une tumeur vitelline (yolk sac) ainsi
u’à celle d’un carcinome embryonnaire. Il existe néan-
oins des origines hépatiques à l’élévation de ce marqueur :

arcinome hépatocellulaire, cirrhose, hépatite et même
étastases hépatiques d’un séminome. En outre, la concep-

ion de l’histogénèse des tumeurs testiculaires explique
elon Czaja et Ulbright des possibilités de différentiation
u séminome en tumeur vitelline [1].

Il existe peu de séries rapportant la notion de sémi-
ome avec élévation de l’alpha-fœtoprotéine. Les tumeurs
e stade I ont été traité par Nazeer et al. [2] comme
n séminome pur faisant l’objet d’une irradiation lombo-
ortique prophylactique. En tenant compte des critères
ctuels d’histopronostic définis par Warde, il est égale-
ent possible d’envisager une surveillance, l’absence de

ormalisation des marqueurs devant alors indiquer une chi-
iothérapie par carboplatine selon le protocole AUCC7 en

uivant la décroissance de ce marqueur [3]. Ce schéma thé-
apeutique n’est, en revanche, pas adapté aux TGNS de
tade I à haut risque relevant plutôt de deux cures BEP.

L’attitude dans les formes métastatiques s’oriente en
evanche délibérément vers la chimiothérapie. Si le proto-
ole CISCA-VB est adopté par Nazeer et al.[2], le classique
EP est actuellement en général proposé. Le nombre de
ures varie de trois à quatre en fonction du groupe pronostic.
n dehors d’élévations importantes de l’alpha-fœto comme
ans l’expérience d’Indianapolis [4] ou d’un taux d’HCG cor-
espondant au groupe de mauvais pronostic comme chez
e patient, la réalisation de quatre cures EP peut être
nvisageable. Cette option reposant sur l’étude compa-
ative du MSKCC permet un résultat équivalent tout en
upprimant la toxicité de la bléomycine. L’irradiation lombo-
ortique à visée thérapeutique avec une dose plus élevée

e 35 Gys apparaît en revanche difficilement proposable
our les stades N1—N2. Une rechute ultérieure conduirait
associer une chimiothérapie de rattrapage ne faisant que

umuler les effets secondaires notamment hématologiques
e ces traitements successifs.

[

X. Durand et al.

Concernant les masses résiduelles, l’abstention chirurgi-
ale peut s’envisager :

si l’on considère qu’un contingent non séminomateux non
retrouvé dans la tumeur initiale existe, elle est possible si
la masse résiduelle est inférieure au centimètre, avec pru-
dence si l’on tient compte de l’expérience d’Oldenburg et
al.[5] ;
si l’on se place dans la situation du séminome pur, la
normalisation des marqueurs à l’issue de la chimiothé-
rapie peut permettre d’envisager une surveillance de
l’évolution des masses résiduelles si l’on tient compte
des données de la littérature sur la régression spontanée
à plus ou moins long terme de ces masses résiduelles.
Des données plus récentes sur la place de la TEP dans
l’évaluation de la réponse des séminomes métastatiques
à la chimiothérapie encouragent également à ne pas réa-
liser cette chirurgie en cas de disparition de la fixation
après traitement.

À contrario, l’étude rétrospective récente de Peterson et
l.encourage à proposer un curage de principe si l’on tient
ompte de la fréquence du tissu viable et du tératome au
ein de ces masses résiduelles. Sur les 40 curages réalisés, du
issu viable était retrouvé dans 37,5 % des cas et du tératome
ans 30 % [4]. La présence de carcinome embryonnaire chez
otre patient confirme la nécessité de prendre en compte
’élévation de l’alpha-fœtoprotéine face à un séminome
ur.

onclusion

a notion d’une élévation de l’alpha-fœtoprotéine chez un
atient ayant un séminome pur nécessite d’adopter une
ttitude thérapeutique similaire à celle préconisée pour les
umeurs germinales non séminomateuses. La chirurgie des
asses résiduelles s’avère nécessaire en raison du risque

on négligeable de persistance de tissu actif.
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