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Résumé
Peu de communications ont été dédiées cette année aux cancers des organes génitaux 
externes de l’homme. Dans les séminomes testiculaires de stade I, les données comparant 
la chimiothérapie par 1 cure de carboplatine à la radiothérapie rétropéritonéale en 
traitement adjuvant ont été mises à jour. Les localisations des récidives différaient selon 
le type de traitement. Pour les tumeurs germinales non séminomateuses de stade I, la 
surveillance active semblait une option possible en l’absence d’emboles vasculaires. 
De même la chimiothérapie par 1 cure de BEP était supérieure au curage ganglionnaire 
rétropéritonéal à long terme. Pour les tumeurs à cellules à Leydig, la chirurgie partielle était 
possible. Dans la prise en charge du cancer du pénis, la lymphoscintigraphie semblait être 
intéressante. Pour les tumeurs T1, la microchirurgie au laser CO2 pourrait avoir un intérêt.µ 
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract
Few communications were devoted this year to the cancers of the male external 
genital organs. In stade I testis seminomas, data comparing 1 course of chemotherapy 
by carboplatin (AUC: 7) to retroperitoneal radiotherapy in adjuvant treatment 
were updated. Localizations of recurrences were different, depending on adjuvant 
treatment. In stage I non seminomatous testis cancer, active surveillance could 
be possible if there were not any vascular embols. Chemotherapy by 1 course of 
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BEP was superior to retroperitoneal lymph node dissection in stage I. In Leydig cell 
tumors, conservative surgery was possible. In penile cancer management, dynamic 
sentinel node biopsy could be interesting. Carbon-dioxide laser microsurgery only 
for initially invasive squamous cell carcinoma of the penis could be proposed. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

cancer du testicule

tumeurs germinales séminomateuses

chimiothérapie versus radiothérapie

Pour les séminomes de stade I, la mise à jour d’un essai 
randomisé incluant 1447 patients avec un suivi médian de 
6,5 ans a montré que la chimiothérapie par carboplatine à la 
dose unique AUC = 7 n’est pas inférieure à la radiothérapie 
rétropéritonéale en termes de survie sans récidive à 5 ans 
et de décès lié au séminome. Il existait même peut-être 
une tendance protectrice du carboplatine en dose unique 
par rapport à la radiothérapie en termes de récidive dans le 
testicule restant [1] (Fig. 1).

Introduction

Le cancer du testicule est le cancer le plus fréquent de 
l’homme jeune (15-35 ans). Le pronostic de ces tumeurs 
est globalement satisfaisant. Toutefois la morbidité due 
aux traitements n’est pas nulle, notamment concernant la 
radiothérapie ou la chimiothérapie. Le cancer du pénis est 
beaucoup plus rare et les recommandations thérapeutiques 
ont été établies à partir d’études de faible niveau de preuve 
(III). Nous présentons ici une sélection de travaux relatifs 
aux cancers du testicule et du pénis, présentés lors des 
congrès 2008 de l’EAU (European Association of Urology), 
l’AUA (American association of Urology), l’ASCO (American 
society of Clinical Oncology) et l’ASTRO (American Society 
for Therapeutic Radiology and Oncology).

Survie sans récidive à 5 ans (IC95%)
Radiothérapie : 95,0 % ([95,5 ; 97,1])
Carboplatine : 94,7 % ([92,5 : 96,3])

Différence de survie sans récidive à 5 ans
Radiothérapie-Carboplatine : 1,34 %
IC 90% = [0,7 ; 3,5]

Survie sans récidive à 5 ans (IC95%)

Carbopl. < 7 ASC. 92,6 % (IC95% = [94,5 : 97,1]
Carbopl. ≥ 7 ASC. 96,1 % (IC95% = [92,5 : 96,3]
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Figure 1. Courbes de survie obtenues après traitement de séminome de stade I par radiothérapie versus carboplatine [1].
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D’autre part, la fertilité ne semblait pas altérée après 
2 cycles de carboplatine chez la plupart des patients traités. Il 
n’y a pas eu d’impact sur la concentration moyenne du sperme 
ou la mobilité des spermatozoïdes, quel que soit le statut des 
patients avant traitement (normal ou oligo-spermie) [2].

Récidives

Les résultats de trois essais prospectifs randomisés de 
non infériorité concernant près de 2500 patients avec un 
séminome de stade I ont été présentés. La localisation des 
récidives différait selon le type de traitement. En cas de 
radiothérapie adjuvante, les récidives étaient essentiellement 
de localisations thoraciques et cervicales (Fig. 2). En cas de 
chimiothérapie adjuvante, elles étaient plutôt ganglionnaires 
rétropéritonéales. La majorité des récidives survenaient avant 
36 mois. Certaines d’entre elles étaient toutefois très tardi-
ves (Fig. 3). Les modalités de surveillance pourraient donc 
évoluer d’après ces données pour être modulées en fonction 
du traitement initial. D’autre part, les résultats à long terme 
confirmaient la non-infériorité de la radiothérapie par rapport 
à la radiothérapielombo aortique en dog-leg (lombo aorti-
que + branche iliaque homolatérale), de la radiothérapie à la 
dose de 30 grays versus 20 grays, de la radiothérapie versus la 
chimiothérapie par 1 cure de carboplatine [3].

Pour l’évaluation des masses résiduelles rétropéritonéa-
les dans les séminomes, il semble se confirmer que la tomo-
graphie par émission de positrons (TEP) pourrait constituer 
un outil supplémentaire pour améliorer l’orientation des 
patients. Une TEP négative est prédictive de l’absence de 
résidu tumoral actif. En revanche, la valeur prédictive posi-
tive de l’imagerie moléculaire dynamique est faible [4].

tumeurs germinales non séminomateuses 
(tGNs)

surveillance active

Les emboles vasculaires sont un facteur de mauvais 
pronostic bien connu dans les TGNS. Une étude multicen-
trique prospective incluant 874 patients avec des TGNS 
de stade I sous surveillance ou sous chimiothérapie par 
BEP en traitement adjuvant basé sur l’envahissement vas-
culaire avec un suivi médian de 5,2 ans a été rapportée. 
En présence d’emboles vasculaires et en l’absence de 
chimiothérapie, 47,1 % patients récidivaient. En l’absence 
d’emboles vasculaires, la chimiothérapie semblait exces-
sive puisque la simple surveillance ne conduisait qu’à 
11 % de récidives. Il semblait donc, que du fait du faible 
risque de récidive, la surveillance soit envisageable pour 
les TGNS de stade I sans emboles vasculaires. Cependant 
cette étude n’était pas randomisée et aucune conclusion 
ne pouvait être émise sur les doses de chimiothérapie lors-
que celle-ci était indiquée [5], le standard actuel restant 
l’utilisation de 2 cures de BEP.

Une autre étude sur 305 patients a montré qu’une sur-
veillance active initiale semble être une stratégie thérapeutique 
efficace pour les TGNS de stade I à condition que cette dernière 
soit très stricte et que les patients soient bien informés [6].

curage ganglionnaire

Le rôle du curage ganglionnaire de stadification dans les 
TGNS est l’objet de nombreuses controverses. Dans un essai 
multicentrique randomisé de phase III incluant 382 patients 
avec une TGNS de stade I, le curage ganglionnaire rétropé-
ritonéal de stadification, tous facteurs de risque confondus, 
était inférieur à un cycle de chimiothérapie par BEP en termes 
de survie sans récidive à deux ans. Parmi les récidives, 50 % 
d’entre elles étaient de localisation rétropéritonéale [7].

Dans cette indication, le curage ganglionnaire rétropéri-
tonéal laparoscopique pourrait être une alternative possible 
à la chirurgie ouverte en raison d’une morbidité acceptable 
en termes de pertes sanguines, de temps opératoire, de 
durée moyenne d’hospitalisation, et de complications intra 
et péri-opératoires. Cependant, sa place réelle reste encore 
à définir [8].

Une étude rétrospective de 187 patients ayant eu un 
curage ganglionnaire post-chimiothérapie (suivi médian 
47 mois) a montré que la nécrose au sein d’une masse rési-
duelle était le témoin d’un traitement efficace mais qu’elle 
n’était pas synonyme de guérison. Il existait effectivement 
un faible taux de récidive (7,1 %) chez ces patients. Tou-
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Figure 2. Localisation des récidives par type de traitement dans les 
séminomes de stade I [3].
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tefois, un suivi plus rapproché les deux premières années 
après le curage semblait nécessaire pour minimiser ce 
risque [9]. Une étude américaine rétrospective sur une 
population de 432 patients a montré que le nombre total de 
ganglions lymphatiques réséqués était un facteur prédictif 
indépendant de la récidive après curage ganglionnaire 
post-chimiothérapie. En outre, la taille des masses serait 
également corrélée au risque de récidive [10].

Une étude rétrospective concernant 166 patients avec 
TGNS médiastinales primitives traités par chirurgie post-
chimiothérapie a montré que la valeur prédictive des taux 
élevés de marqueurs sériques tumoraux pour une maladie 
persistante était de 52 % et que la valeur prédictive des taux 
normaux pour une maladie bénigne était de 70 %. Ainsi les 
auteurs recommandaient une exérèse des masses tumorales 
résiduelles après chimiothérapie, indépendamment du taux 
des marqueurs sériques tumoraux [11].

Marqueurs biologiques

La classification internationale pronostique IGCCCG est 
une classification des tumeurs germinales métastatiques 
en fonction du type histologique, des marqueurs tumoraux 
après la castration et de la localisation des métastases. 
L’équipe de Korkola a établi chez des patients atteints de 
TGNS, un modèle prédictif à partir des facteurs pronosti-
ques de la classification IGCCCG mais également de facteurs 
moléculaires génétiques identifiés en analyses multivariées. 
Les marqueurs moléculaires génétiques pourraient aider 
à prédire l’évolution précise des patients présentant des 
tumeurs germinales (Fig. 4). Ils ne sont pas encore utilisés 
en pratique quotidienne mais pourraient être plus discrimi-
nants que la classification IGCCCG et ouvrir des perspectives 
sur de nouvelles cibles thérapeutiques [12].

Tumeur à cellules de Leydig

Les tumeurs à cellules de Leydig sont des tumeurs rares. 
Un essai rétrospectif monocentrique consacré à 19 patients 
consécutifs avec un suivi moyen de 100 mois a proposé 

une chirurgie conservatrice comme alternative possible à 
l’orchidectomie totale en cas de tumeurs de cellules de 
Leydig. La survie a été de 100 % avec une amélioration du 
bilan endocrinien post-opératoire [13].

cancer du testicule et qualité de vie

Dans l’étude de Martinschek, l’insatisfaction dans la vie 
sexuelle était de 17,1 % et l’impact négatif sur les relations 
conjugales concernaient 25 % des patients atteints de can-
cer du testicule (n = 131) [14].

Un questionnaire évaluant essentiellement les fonctions 
cognitives et le bien-être auprès de 987 survivants à un 
cancer du testicule (étude SWENOTECA) a montré qu’il 
existait une diminution nette de la fonction cognitive chez 
les patients recevant plus de 4 cycles de chimiothérapie par 
rapport aux patients ayant été opérés [15].

cancer du pénis

Il y a eu peu de communications cette année au sujet 
du cancer du pénis dans les congrès internationaux.

L’intérêt de la biopsie du ganglion sentinelle orien-
tée par radio-isotope se confirme dans les carcinomes 
péniens. En effet, deux centres américains ont comparé 
leurs biopsies et ont obtenu des résultats équivalents 
en termes de pourcentages de biopsies positives, de 
pourcentage de biopsies faussement négatives et de 
sensibilité [16].

Dans une étude portant sur 56 patients avec carcinomes 
adénosquameux pT1, le traitement par microchirurgie au 
laser CO2 était une bonne approche conservatrice associée 
à de bons résultats carcinologiques avec un suivi médian 
de 80 mois. Mais les marges devaient être négatives et 
l’évaluation tumorale correcte. En effet, la récidive locale 
avait une corrélation positive avec la nature positive des 
marges chirurgicale (p = 0,0019) et avec la profondeur 
d’envahissement (p = 0,0028), mais une corrélation néga-
tive avec l’extension tumorale (p = 0,0054). La survie sans 
récidive était de 94,6 % [17].
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Figure 4. Pronostic des tumeurs germinales chez l’adulte selon le profil d’expression [12].
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Ce qu’il faut retenir
cancer du testicule
Pour les séminomes de stade I, la chimiothérapie par 
1 cure de Carboplatine AUC 7 n’est pas inférieure à 
la radiothérapie [1].

Les récidives peuvent être tardives : elles sont 
essentiellement de localisations thoraciques en cas 
de radiothérapie initiale et de localisations abdomi-
nales en cas de chimiothérapie initiale [3].

Le TEP a une bonne valeur prédictive négative pour 
l’évaluation des masses résiduelles pour les lésions 
séminomateuses [4].

Pour les tumeurs germinales non séminomateuses, la 
surveillance est un protocole reconnus en l’absence 
d’emboles vasculaires [5]. L’admistration d’une cure 
de chimiothérapie associant bléomycine, étoposide 
et Cisplatine est supérieure au curage ganglionnaire 
de stadification à long terme [8].

La nécrose au sein d’une masse résiduelle après 
chimiothérapie pour TGNS est le témoin d’un traite-
ment efficace mais elle n’est pas synonyme de guéri-
son. Un suivi plus strict les 2 premières années après 
le curage post-chimiothérapie est nécessaire [9].

Pour les tumeurs à cellules à Leydig, la chirurgie 
partielle est possible [13].

cancer du pénis
La biopsie du ganglion sentinelle orientée par 
radio-isotope semble être fiable dans les carcinomes 
péniens [16]. Pour les tumeurs T1, la microchirurgie 
au laser CO2 pourrait avoir un intérêt [17].

Conflits d’intérêts
Les auteurs de cet article n’ont déclaré aucun conflit 

d’intérêts.
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