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Introduction

Les tumeurs germinales représentent 1 à 2 % des cancers de l’homme, 3,5 % des cancers
urologiques. Il s’agit du cancer le plus fréquent de l’adulte jeune. L’apport de la chimio-
thérapie a considérablement modifié son pronostic mais il apparaît néanmoins nécessaire
de sensibiliser cette population au diagnostic précoce afin de minimiser les effets secon-
daires d’éventuels traitements complémentaires que justifierait le stade évolutif lors du
diagnostic.

Épidémiologie

L’incidence de ce cancer a doublé sur les 40 dernières années, en particulier en Europe
du Nord suggérant l’influence des facteurs environnementaux. La présence de taux élevé
d’estrogènes pendant la grossesse peut avoir une certaine influence sur l’origine de ce can-
cer expliquant parallèlement certains anomalies constituant autant de facteurs de risque
regroupés au sein de ce que l’on définit actuellement comme le syndrome de dysgénésie
gonadique associant la présence d’un cryptorchidie, altération de la spermatogenèse et
l’hypotrophie testiculaire.
Pathologie

Les tumeurs germinales du testicule se répartissent en deux grands sous-groupes dont
la prise en charge thérapeutique s’avère relativement différente. Les séminomes purs
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La prise en charge de ces tumeurs dépendra également
du taux des marqueurs tumoraux permettant de classer les
patients au sein des groupes pronostiques. Les marqueurs les
plus spécifiques sont l’alpha-fœtoprotéïne et l’hCG totale.
La LDH semble plus corrélée avec la masse tumorale.

Le bilan d’extension permettra de préciser les éven-
tuelles localisations secondaires de ce cancer qu’il s’agisse
de son extension par voie lymphatique intéressant en pre-
mier lieu les ganglions para-aortiques rétropéritonéaux
ou métastatique viscérale. Le scanner thoraco-abdomino-
pelvien permettra de préciser le siège et la taille de ces
métastases (Fig. 2). À l’issue de ce bilan et sur les données
de l’analyse anatomopathologique, la tumeur sera classée
selon la classification pTNM 2004.

Le traitement

Il dépendra de la nature histologique et du stade de la
tumeur.

Le séminome au stade localisé justifiera d’une radio-
thérapie prophylactique à la dose de 20 Gy intéressant la
région para-aortique ou d’une chimiothérapie comprenant
une seule dose de carboplatine voir d’une surveillance, le
choix étant fonction des facteurs d’histopronostic et de la
compliance du patient.

Les séminomes métastatiques pour les stades N1, N2
bénéficieront d’une radiothérapie à la même dose avec un
boost de 10 Gy sur la zone tumorale identifiée en tomoden-
sitométrie. Le stade N3 fera l’objet d’une chimiothérapie
première comprenant trois cycles bléomycine, étoposide,
cisplatine (BEP). Le bilan de réévaluation reposant actuel-
lement sur les donnés de la tomodensitométrie à émission de
igure 1. Vue macroscopique sur une pièce d’orchidectomie.

eprésentent 55 % de ces tumeurs germinales et les tumeurs
erminales non séminomateuses 45 % regroupant sous la
ême entité différentes composantes tissulaires comme

e carcinome embryonnaire, le choriocarcinome, la tumeur
itelline et le tératome. Il existe de grandes variations dans
a répartition de ces différentes composantes au sein de la
umeur testiculaire.

iagnostic

’est le plus souvent une augmentation de volume indo-
ore de la glande testiculaire qui attire l’attention. Il peut
tre réalisé lors du bilan d’un infertilité sur les données de
’examen clinique ou d’une échographie pouvant mettre en
vidence des tumeurs de petite taille. La palpation de la
lande révèle la présence d’un nodule induré au sein du
arenchyme testiculaire.

L’orchidectomie réalisée par voie inguinale constitue le
remier temps de la prise en charge de cette tumeur assu-
ant à la fois le contrôle local de la maladie et constituant

a base du diagnostic histologique dont dépendra l’attitude
hérapeutique (Fig. 1). Une conservation de sperme doit
tre systématiquement réalisée au préalable en dehors d’un
efus du patient.

igure 2. Métastase ganglionnaire rétropéritonéale en tomoden-
itométrie.

Figure 3. Abord chirurgical d’une masse résiduelle après chimio-
thérapie.
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positons conduira dans certains cas à proposer une chirurgie
de masses résiduelles.

Pour les tumeurs germinales non séminomateuses de
stade I, une surveillance active, un curage de stadifi-
cation ou une chimiothérapie comprenant deux cycles

de BEP seront proposés en fonction des données de
l’anatomopathologie et de la compliance du patient.

Les stades métastatiques bénéficieront de trois à quatre
cycles de BEP en fonction de la catégorie pronostique. Une
chirurgie des masses résiduelles sera nécessaire réalisée sur
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es données du scanner de réévaluation après chimiothéra-
ie (Fig. 3).

onclusion
a prise en charge des tumeurs germinales du testicule a
onsidérablement bénéficié de l’apport de la chimiothéra-
ie améliorant considérablement le pronostic. Un diagnostic
récoce est néanmoins nécessaire permettant d’éviter les
ffets secondaires de certains traitements adjuvants.
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