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Résumé
Objectif. — Analyser la fréquence, les aspects cliniques et thérapeutiques des tumeurs para-
testiculaires au CHU Ravoahangy-Andrianavalona.
Patients et méthodes. — Étude rétrospective portant sur 12 patients atteints de tumeurs partes-
ticulaires traités dans le service d’urologie du CHU Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona entre
janvier 1997 à décembre 2007. Les paramètres étudiés ont été : l’âge, les circonstances de
découvertes, le caractère primitive ou secondaire de la tumeur, le type histologique de la
tumeur et le traitement chirurgical réalisé.
Résultats. — Douze tumeurs paratesticulaires ont été enregistrées sur l’ensemble des
1380 patients admis pour une tumeur de l’appareil urogénitale, soit une prévalence de 0,86 %.
L’incidence hospitalière était d’un cas par an. L’âge moyen de survenue était de 52 ans
(extrêmes 6—68 ans). Les circonstances de découvertes étaient une tumeur scrotale dans 75 %
des cas, soit neuf patients et une tumeur inguinofuniculaire dans 25 % des cas, soit trois

patients. Plusieurs types histologiques de tumeurs ont été enregistrés : quatre cas de rhab-
domyosarcomes, soit 33,33 %, un cas de liposarcome, soit 8,33 %, deux cas d’adénocarcinome,
soit 16,66 %, deux cas de fibromes, soit 16,66 % et trois cas de léiomyome, soit 25 % des cas. Les
tumeurs étaient primitives chez dix patients, soit 83,33 % des cas et métastatique dans deux
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cas, soit 16,66 %. Les modalités du traitement chirurgical réalisé ont été : orchidectomie élargie
par voie inguinale haute avec curage ganglionnaire dans quatre cas, orchidectomie élargie par
voie inguinale haute sans curage ganglionnaire dans quatre cas, orchidectomie élargie par voie
inguinale haute avec hémiscrotectomie dans un cas et trois cas de tumorectomie simple.
Conclusion. — Les tumeurs paratesticulaires sont rares et polymorphes. La présentation clinique
est variable et le diagnostic souvent tardif. Le traitement est essentiellement chirurgical. Notre
étude illustre la grande variabilité histopathologique des tumeurs paratesticulaires.
© 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Objectives. — To analyze the frequency, clinical and therapeutical aspects of paratesticular
tumors encountered in Universiatry Teaching Hospital Ravoahangy-Andrianavalona.
Methods. — This a retrospective study carried out on 12 patients with paratesticular tumor seen
in UTH Ravoahangy-Andrianavalona between January 1997 and December 2007. Studied para-
meters were: age, discovery circumstances, primitive or secondary character of the tumor,
histological type and their surgical management.
Results. — Twelve paratesticular tumors have been recorded amongst 1380 patients admitted
for an urogenital tumor with a prevalence of 0.86% which represents one case per year. Middle
age is 52 years (ranged from 6 to 68 years). Discovery circumstances were as follows: scrotal
tumor in 75% of the cases (nine patients) and inguinofunicular tumor in 25% of the cases (three
patients). Many histological types of tumors have been encountered: four cases of rhabdomyo-
sarcoma (33.33%), one case of liposarcoma (8.33%), two cases of adenocarcinoma (16.66%),
two cases of fibromas (16.66%) and three cases of leiomyoma (25%). Tumors were primitive
in 10 patients (83.33%) and metastatic in two cases (16.66%). The surgical management were:
large orchidectomy by high inguinal incision with lymphadenectomy in four cases; large orchi-
dectomy by high inguinal incision without lymphadenectomy in four cases; large orchidectomy
by high inguinal incision with hemiscrotectomy in one case; simple tumorectomy in three cases.
Conclusion. — Paratesticular tumors are rare and polymorphous. Clinical presentation is variable
and the diagnosis is often delayed. Treatment is essentially surgical. Our study illustrates large
histopathological variety of paratesticular tumor.
© 2009 Published by Elsevier Masson SAS.
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• une tumeur inguinale et funiculaire dans 25 % des cas, soit
Introduction

Les tumeurs paratesticulaires sont des tumeurs rares et
complexes. La région paratesticulaire représente le site le
plus fréquent des sarcomes urologiques de l’adulte [1]. La
prise en charge de ces tumeurs devient encore plus dif-
ficile dans un contexte précaire. Cette étude a pour but
de mettre en évidence les aspects épidemiocliniques et
thérapeutiques des tumeurs paratesticulaires vues au CHU
Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona.

Patients et méthodes

Une étude rétrospective portant sur les tumeurs parates-
ticulaires traitées dans le service d’urologie B du CHU
Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona entre janvier 1997 à
décembre 2007 a été réalisée. Sur 1380 dossiers de malades
enregistrés et traités pour tumeurs de l’appareil urogénital
durant cette période, 12 ont présenté une tumeur parates-

ticulaire.

Les renseignements sur les patients ont été obtenus à
partir des registres et des dossiers des patients du ser-
vice. L’âge des patients, les circonstances de découvertes
ainsi que le caractère primitif ou secondaire ont été préci-
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és. Le type histologique de la tumeur a été analysé. Les
omptes rendus opératoires ont précisé les modalités de
’intervention chirurgicale réalisée.

Tous les patients qui ont présenté des tumeurs urogéni-
ales, autres que paratesticulaires, ou qui avaient un dossier
ncomplet ont été exclus de notre étude.

ésultats

ur 1380 patients admis dans notre service durant la période
’étude pour une tumeur de l’appareil urogénitale, nous
vons recensé 12 tumeurs paratesticulaires soit une préva-
ence de 0,86 %. L’incidence hospitalière était en moyenne
’un cas par an.

La moyenne d’âge de survenue était de 52 ans avec une
ourchette d’âge de 6 à 68 ans.

Les circonstances de découvertes étaient dominées par :
une tumeur scrotale dans 75 % des cas, soit neuf patients ;
trois patients.

Les différents types histologiques tumoraux retrouvés
taient :
le rhabdomyosarcome : quatre cas, soit 33,33 % ;
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Tableau 1 Résumé des observations cliniques des patients.

Patient Âge Clinique Taille tumorale Traitement Histologie

1 58 Tumeur scrotale Volumineuse Orchidectomie élargie Rhabdomyosarcome
2 56 Tumeur scrotale Volumineuse Orchidectomi élargie Rhabdomyosarcome
3 63 Tumeur inguinale Volumineuse Orchidectomie élagrie Liposarcome
4 70 Tumeur scrotale Moyenne Orchidectomie élargie Adénocarcinome
5 12 Tumeur scrotale Petite Tumorectomie Fibrome
6 54 Tumeur scrotale Petite Tumorectomie Fibrome
7 6 Tumeur scrotale Petite Tumorectomie Léiomyome
8 57 Tumeur inguinale Petite Orchidectomie élargie Léiomyome
9 66 Tumeur scrotale Moyenne Orchidectomie élargie Léiomyome

10 55 Tumeur scrotale Volumineuse Orchidectomie élargie Rhabdomyosarcome
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11 59 Tumeur inguinale Petite
12 68 Tumeur scrotale Petite

le liposarcome : un cas, soit 8,33 % ;
l’adénocarcinome : deux cas, soit 16,66 % ;
le fibrome : deux cas, soit 16,66 % ;
le léiomyome : trois cas, soit 25 % des cas.

Dans 83 % des cas, soit dix patients, les tumeurs étaient
rimitives. Chez deux patients, soit 16,66 % des cas, la
umeur était métastatique d’un adénocarcinome du pan-
réas.

Les modalités du traitement chirurgical réalisé ont été :
l’orchidectomie élargie par voie inguinale haute avec
curage ganglionnaire : quatre cas ;
l’orchidectomie élargie par voie inguinale haute sans
curage ganglionnaire : quatre cas ;
l’orchidectomie élargie par voie inguinale haute avec
hémiscrotectomie : un cas ;
la tumorectomie simple : trois cas.

Le Tableau 1 résume l’observation de nos malades.

iscussion

a région paratesticulaire est une zone anatomique
omplexe qui inclut le cordon spermatique, les tuniques
esticulaires, l’épididyme et les vestiges embryonnaires.
istologiquement, cette région contient une variété de
issus (épithélial, mésothélial et mésenchymateux) qui
xplique l’hétérogénéité des tumeurs qui peuvent s’y déve-
opper. Le cordon spermatique est atteint dans 90 % des
as [2,3]. La localisation paratesticulaire ne représente que
% des localisations néoplasiques intrascrotales. Dans notre
tude, l’incidence hospitalière était d’un cas par an. L’âge
oyen de survenue était de 52 ans avec des extrêmes allant
e 6 ans à 68 ans. Le rhabdomyosarcome se retrouve dans
3,33 % des cas, le liposarcome dans 8,33 %, adénocarci-
ome par métastase de tumeur du pancréas dans 16,66 %,
n fibrome dans 16,66 % et trois cas de léiomyome, soit 25 %
es cas. De ce fait, nous avons colligé dans notre étude
lus de tumeur maligne (58,32 %) que de tumeur bénigne

41,68 %). Les tumeurs paratesticulaires ont une symptoma-
ologie insidieuse et pauvre. Le diagnostic est souvent tardif
our les variétés malignes et se révèlent parfois par des
étastases [4]. La présentation de ces tumeurs prend sou-

ent la forme de nodules de petite taille, indolores chez des
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Orchidectomie élargie Rhabdomyosarcome
Orchidectomie élargie Adénocarcinome

atients souvent jeunes (pic d’âge à la troisième décade)
ais on peut les rencontrer à n’importe quel âge [4,5].

on siège peut être inguinal, funiculaire ou scrotal et les
umeurs bénignes étant volontiers haut situées, situation
ui est confirmée dans notre étude. Rarement, la lésion est
tendue, voire inguinoscrotale. Parfois, c’est une métastase
anglionnaire qui inaugure le tableau clinique comme ren-
ontré chez deux patients de notre étude. Mais les données
e l’examen clinique ne peuvent pas préjuger de la béni-
nité ou de la malignité des lésions et aucun signe n’est
athognomonique. Dans le doute d’une tumeur testiculaire,
e dosage de marqueurs tumoraux (alpha-FP, bêta-HCG) est
oujours demandé. L’examen échographique qui est la pierre
ngulaire devant tout syndrome de masse scrotale n’est
as spécifique. Il précise l’existence d’une ou de plusieurs
asses tissulaires, typiquement attachées ou associées aux
ifférentes tuniques. L’échogénicité est variable. En cas de
ignes d’alertes de malignité, plusieurs auteurs ont souligné
’importance du scanner thoracoabdominale pour détecter
es métastases [5]. Mais c’est surtout l’examen anatomo-
athologique de la pièce opératoire qui permet d’asseoir
e diagnostic. Dans notre étude, l’examen clinique minu-
ieux associé à l’examen échographique a surtout permis de
istinguer les tumeurs testiculaires des tumeurs paratesti-
ulaires de localisation scrotale.

Le traitement chirurgical reste difficile. La méconnais-
ance du type de tumeur en préopératoire doit conduire à
border systématiquement la tumeur par voie haute, ingui-
ale, avec contrôle premier du cordon à l’orifice inguinal
ssocié a une étude histopathologique en extemporanée.
orsque la bénignité de la lésion est confirmée, une exci-
ion de la tumeur et de la tunique vaginale est le traitement
e choix [6]. Si la nature bénigne est impossible à détermi-
er en extemporanée, une orchidectomie élargie emportant
e bloc épididymotesticulaire et le cordon spermatique,
ans sa totalité, jusqu’à l’orifice inguinal profond est sou-
ent pratiquée [7]. L’hémiscrotectomie associée au curage
anglionnaire inguinal est indiquée en cas d’abord scrotal
réalable ou de signe d’envahissement local. Ce traitement

hirurgical est combiné avec des cures de chimiothérapie et
e radiothérapie en cas de tumeur maligne. Le protocole de
himiothérapie qui est le plus largement utilisé comprend
’association vincristine, actinomycine, cyclophosphamide
VAC) débuté un mois après la chirurgie. La radiothérapie
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est utilisée en complément thérapeutique sur les foyers
résiduels dans les formes évoluées, sur les ganglions rétro-
péritonéaux ou sur les métastases surtout pulmonaires.
Dans notre contexte, l’examen anatomopathologique en
extemporané n’est pas encore disponible. Le geste théra-
peutique se résume souvent en une orchidectomie élargie
parfois associée à un curage ganglionnaire. Des cures de
chimiothérapie de type VAC et de radiothérapie complète
le traitement.

Le pronostic dépend de plusieurs facteurs : le stade tumo-
ral, le type histologique et la réponse ou pas au traitement.
Dans notre étude, cinq patients étaient perdus de vue au
contrôle à un an ; trois patients ayant eu un rhabdomyosar-
come étaient décédés au contrôle à deux ans et les deux
patients restant sont toujours en vie. La surveillance doit
être régulière, stricte et repose sur l’examen clinique et
échographique du testicule controlatéral [8].

Conclusion
Les tumeurs paratesticulaires sont des tumeurs polymorphes
d’évolution lente. La présentation clinique est variable et
le diagnostic souvent tardif. Le traitement est multidisci-
plinaire associant une exérèse chirurgicale large avec des
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ures de chimiothérapie et de radiothérapie. Le pronostic
st généralement sombre en cas de tumeur maligne. Notre
tude illustre la variabilité histologique des tumeurs para-
esticulaires ainsi que difficulté de leur prise en charge dans
otre hôpital.
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