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Résumé Les récidives tardives (RT) des tumeurs germinales (TG) surviennent par définition
plus de deux ans après la prise en charge initiale. Elles sont rares et de pronostic péjoratif avec
une médiane de survie de 23,9 mois après chimiothérapie. Les RT surviennent en règle générale
chez les patients ayant une tumeur germinale non séminomateuses (TGNS) de stade initial
avancé. Le risque est majoré par la survenue d’une première rechute dans les deux premières
années qui suivent le traitement initial. Le diagnostic est porté le plus souvent devant des
symptômes, par tomodensitométrie ou devant une élévation des marqueurs sériques dans 40 %
des cas. Les RT regroupent deux situations cliniques très différentes : les RT des TG initialement
surveillées, dont le traitement repose sur les standards de traitement de première ligne d’une
tumeur de stade II ; et les RT des TGNS après une première ligne de chimiothérapie dont le
traitement repose principalement sur la chirurgie d’exérèse qui permet une RC durable dans
plus de 50 % des cas en cas d’atteinte unifocale. Les autres situations (atteintes multifocales,

masses non extirpables) relèvent de combinaisons thérapeutiques et sont de pronostic péjoratif.
La connaissance de profils génétiques particuliers pourrait permettre à l’avenir d’identifier les
TG à risque de RT et de proposer une surveillance adaptée.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The late relapses (LR) of germinal cells tumors occur by definition more than two
years after a succesful initial care. These rare situations have a poor prognosis with a median
survival of 23.9 months after chemotherapy. The LR arise as a general rule at the patient’s suf-
fering from an advanced initial stage NSGCT. The risk is increased by the arising of a first relapse
in the first two years which follow the initial treatment. The diagnosis is mostly mentioned in
front of symptoms, CT scan or rising markers in 40% of the cases. The LR group includes two
very different clinical situations: the LR of the initially watched GCT, treatment of which bases
on the standards of first-line stage II tumor treatment; and the LR of NSGCT after a first line
chemotherapy, treatment of which bases mainly on surgery which allows a long-term complete
remission in more than 50%. Other situations (multifocal, non extirpable tumors) require the-
rapeutic associations and impact the prognosis. The knowledge of particular genetic profiles
could allow in the future to identify the germinal tumors at risk of RT and to propose adapted
watching.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

L’introduction des sels de platine à la fin des années 1970 a
transformé le pronostic des tumeurs germinales du testicule
(TGT) dont le taux de survie global dépasse 90 % tous stades
confondus [1]. Le taux de guérison des stades métastatiques
avoisine les 80 % [2].

Pour autant, plus de 10 % des patients sont concer-
nés par une rechute après prise en charge théra-
peutique « optimale » d’une TGT qui survient dans la
grande majorité des cas dans les 24 mois suivant la
rémission [3].

L’objectif de cette revue de la littérature est de faire le
point sur les caractéristiques cliniques, biologiques et thé-
rapeutiques des rares récidives de TGT survenant au-delà de
deux ans, appelées récidives tardives (RT).

Définition

La RT est définie, chez un patient porteur de TGT traitée,
par une rechute (biologique, morphologique, histologique)
survenant dans un délai supérieur à deux ans, après un trai-
tement initial efficace.

Les récidives de TGT qui ont déjà récidivé dans les deux
premières années, qui ont ensuite été mises en rémission,
puis qui présentent une seconde récidive appartiennent à ce
cadre nosologique.

Quoique faisant partie de la définition, il convient
d’emblée de distinguer les RT des tumeurs germinales (TG)
de stade I traitées par surveillance seule, des RT après trai-
tement.

En cas de TGT bilatérales, la seconde tumeur en situation
métastatique ne correspond pas à la définition si le patient
ne présente aucun signe évolutif de sa première tumeur
germinale [4].
Incidence et délai de récidive

La RT d’une TGT est une situation rare dont l’incidence varie
entre 1 et 6 %. Ces chiffres sont issus de séries hétérogènes
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ont certaines n’incluent que les RT après chimiothérapie
2,5,6], d’autres que les RT de tumeur viable et non téra-
omateuse [2], incluant [5] ou non les secondes récidives,
oire les tumeurs extragonadiques plus enclines à la RT
ue les TGT [7], qui pourtant ne correspondent pas à la
éfinition.

L’incidence moyenne cumulée est de 3,2 % pour les
G non séminomateuses (TGNS) et significativement plus
aible pour les tumeurs germinales séminomateuses (TGS),
,4 % [8] (Tableau 1). Le délai moyen de récidive se
itue autour de cinq ans [9—12], mais des récidives
rès tardives ont été rapportées, jusqu’à 32 ans. La
ajorité des RT de patients traités initialement par chi-
iothérapie surviennent au-delà de cinq ans [2,4], en
articulier celles des stades initiaux métastatiques, souli-
nant l’importance du suivi à long terme de ces patients.
n revanche, les RT des patients initialement traités par
urveillance seule surviennent plus précocement, majori-
airement dans les deux ans suivant le diagnostic [2,5]
Tableau 2).

irconstances diagnostiques

usqu’à 72 % des RT sont symptomatiques [2,4]. Les signes
évélateurs les plus fréquents sont la douleur lombaire
40 %) ou abdominale (26 %), la palpation d’un ganglion sus-
laviculaire gauche (10 %). Une hémorragie digestive, un
dème des membres inférieurs ou une dyspnée sont obser-

és dans 6 % des cas.
Dans 28 à 40 % des cas, le diagnostic de RT est évoqué sur

n scanner ou un dosage des marqueurs biologiques réalisés
titre systématique. Pour George et al., seul un tiers des

T ont des marqueurs tumoraux normaux à la récidive [4].
’alpha fœto protéine (AFP) est élevée chez plus de la moitié
es patients [13,14] tandis que l’élévation des HCG est plus
are (5 à 24 %) [4,15].
Si la rechute unifocale est la règle, elle concerne plu-
ieurs sites dans près de 33 % des cas [4].

Le rétropéritoine est le site de prédilection et concerne
3 à 84 % des cas [4]. L’atteinte pulmonaire représente 25 %
es cas, Le médiastin est concerné dans 10 % à 29 %, le foie



4

d
p

C
f

L

S
l
r
a
i
d
a
p

s
D
s

T
s

L
9

p
p
d

G
d
g
d
1
L
t
d
d
v
[

1
l
n
t
e
t
r

p
(

T
(

L
9

l
R

u
a
d
5
c
1
d
L
t
T
r
d
t
L
a
l
p
u
d
s
L
m
t
m

r
v
t
d
c
[

T
m

L
s
6
e

18

ans 6 à 28 % des cas. Les atteintes cérébrale ou osseuse sont
lus rares [2,4] (Tableau 3).

aractéristiques des tumeurs initiales et
acteurs de risque de récidive

es stades localisés

ur les 460 cas environ de RT rapportés dans la littérature,
es stades localisés initiaux représentent 168 cas soit envi-
on 37 %. On retrouve cette proportion en se rapportant
ux séries mixant les situations localisées et métastatiques
nitiales (Tableaux 4a et 4b). Ces chiffres se rapportent à
es populations ayant eu un traitement initial variable :
bsence de traitement initial, chimiothérapie, radiothéra-
ie ou curage rétropéritonéal.

Enfin, au sein des stades localisés initiaux, les TGNS
emblent nettement majoritaires (93 % [6], 60 % [15]), seul
iekmann [14] a retrouvé 69 % de séminomes au sein des
tades I de sa série.

umeurs germinales séminomateuses (TGS)
tades I

e taux de survie spécifique des TGS de stade I avoisine les
9 %, quel que soit le traitement entrepris [13].

La plupart des RT de ce groupe correspondent à des
atients surveillés [4,6,15]. Ainsi, une méta-analyse regrou-
ant 638 TGS I surveillées a rapporté 121 récidives (19 %)
ont près d’un tiers (38) surviennent après deux ans [16].

Concernant la radiothérapie prophylactique, Warde et
ospodarowicz [17] ont publié une série de 272 patients irra-
iés en dog leg avec un suivi moyen de 9,7 ans. Le taux
lobal de récidive est de l’ordre de 5 %, le taux de réci-
ive entre la quatrième et la sixième année est inférieur à
% et la récidive la plus tardive est survenue après 12 ans.
es RT après radiothérapie surviennent en dehors des terri-
oires irradiés. Ces données sont confirmées par les travaux
e Fossa, qui a réduit au territoire lombo aortique le champ
’irradiation. L’efficacité est comparable en termes de sur-
ie sans récidive mais des RT pelviennes ont été rapportées
18,19].

Le traitement par carboplatine, introduit dans les années
980 par Oliver a montré une efficacité comparable a
’irradiation prophylactique pour la survie sans récidive à
euf ans [20,21]. Il ne semble pas y avoir de différence en
ermes de nombre global de récidive selon le traitement
ffectué (radiothérapie ou carboplatine) dans cette popula-

ion, mais leur topographie est différente, majoritairement
étropéritonéale en cas de chimiothérapie [22].

Enfin, aucune récidive au-delà de 28 mois n’a été rap-
ortée après un traitement par deux cures de carboplatine
400 mg/kg) [23—25].

n
7
r
r
s

Tableau 1 Incidence de récidives tardives (RT).

Baniel et
al., [6]

Gerl et
al., [5]

Shahidi et
al., [15]

Incidence (%) 2,9 5,9 5,3
X. Durand et al.

umeur germinale non séminomateuses
TGNS) stade I

e taux de survie globale des TGNS de stade I varie entre
5 et 100 %, quel que soit le traitement.

La surveillance, indiquée par la plupart des auteurs en
’absence de facteur de risque, s’accompagne d’un taux de
T de 3,2 %, y compris au-delà de cinq ans [26].

La lymphadénectomie rétropéritonéale semble assurer
n taux de récidive moindre, à condition d’être pratiquée
u sein de centres experts. Ainsi, l’équipe de l’université
’Indiana a décrit une seule récidive rétropéritonéale sur
92 TGNS I, ayant eu un curage de stadification [27]. A
ontrario, Baniel et al. ont rapporté que l’ensemble des
9 récidives rétropéritonéales de sa série correspondent à
es curages réalisés dans des établissements extérieurs [11].
es limites de lymphadénectomies influent également sur le
aux de RT puisqu’à propos de 129 curages « modifiés » de
GNS stade I, ont été dénombrées trois récidives rétropé-
itonéales [28], en dehors du territoire curé, mais il s’agit
e tumeur initialement pT2 par emboles vasculaires. Ajou-
ons enfin que la technique utilisée fait également débat.
es séries cœlioscopiques sont difficilement comparables
ux données de la voie ouverte, en particulier de part
’utilisation systématique d’une chimiothérapie adjuvante
our les stades pN+ après laparoscopies. Le tératome tient
ne place à part au sein des RT de TGNS. Un tératome pur
e stade I va récidiver dans 19 % des cas [29]. Ces récidives
ont essentiellement rétropéritonéales, de croissance lente.
a lymphadénectomie peut donc être considérée comme le
oyen le plus efficace d’éviter les RT des exceptionnels

ératomes purs de stade localisé, mais expose à un traite-
ent inutile huit fois sur dix.
La chimiothérapie adjuvante, enfin, est habituellement

éservée aux tumeurs à haut risque (présence d’emboles
asculaires ou lymphatiques). Elle s’accompagne d’un
rès faible taux de RT [30—32]. Néanmoins, les réci-
ives tardives dans ces séries sont de mauvais pronostic
ar toutes résistantes à une chimiothérapie de sauvetage
31].

umeurs germinales séminomateuses (TGS)
étastatiques

es RT de séminomes métastatiques sont rares, quel que
oit le traitement initial. Classen et al. [33], à propos de
6 TGS IIa, ont rapporté deux RT survenant à 33 et 40 mois,
t parmi 21 TGS IIb, aucune RT. De même, Chung et al. [34]

’ont relaté aucune RT au-delà de trois ans dans une série de
9 TGS IIa/b. Le traitement des stades plus avancés (IIc III)
epose sur la chimiothérapie, plus de la moitié des patients
écidivant après la radiothérapie [35]. Les RT de ces tumeurs
ont très rares et essentiellement précoces. Shaidi et al.

Lipphardt
et al., [12]

Ravi et al.,
[9]

Sheinfeld
et Herr [1]

5,9 2,3 3 %
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15] ont publié 13 récidives de TGS III toutes dans les deux
remières années. Sur une série de 122 cas, Dieckmann et
l. [14] ont relaté des RT pour trois IIc et un III, initialement
rradiées.

umeur germinale non séminomateuses
TGNS) métastatiques

e traitement des TGNS métastatiques est basé sur la chi-
iothérapie, suivi d’une chirurgie de masses résiduelles

13].
Les RT de stades IIa/b sont rares après chimiothérapie et

ventuelle chirurgie de masses résiduelles. Horwich et al.
36] ont décrit seulement trois RT chez 122 patients TGNS
Ia ou IIb dans cette situation. De même, trois RT ont été
énombrées sur 282 patients métastatiques de bon pronos-
ic IGCCCG traités de la même manière (4EP + chirurgie si
asses résiduelles) [37]. Aucune RT n’a été décrite dans une

érie de 87 TGNS II traitées par un curage rétropéritonéal et
eux BEP adjuvants, avec un recul de huit ans [38]. Les RT
e stades IIc et III représentent 35 à 40 % de l’ensemble des
T, tous stades initiaux confondus. Il s’agit de la situation la
lus fréquemment rencontrée.

Ajoutons que la présence de tératome dans le curage
ost chimiothérapie semble jouer un rôle clé dans la RT. À
ropos de 51 curages de tératome rétropéritonéal présumés
omplet, Lohrer et al. [39] ont dénombré 8 % de RT. Ron-
en et al. [2] dans leur série de 29 RT ont rapporté 12 cas
e résection de MR, 50 % contiennent du tératome. Enfin,
eldart et al. [10] ont décrit la présence de tératome (seul
u mixé) dans 100 % des dix RT ayant eu un curage post chi-
iothérapie lors du traitement initial. Il n’est cependant

amais précisé si la récidive intervient en dehors ou non du
erritoire de lymphadénectomie.

istologie des récidives tardives (RT)

elon l’expérience d’Indiana, le tératome est présent dans
0 % des spécimens d’exérèse de RT, seul ou mixés à d’autres
ypes histologiques en particulier vitellins. Les tumeurs non
erminales représentent 23 %, la responsabilité de la trans-
ormation d’un tératome est évoquée, plutôt d’ailleurs en
dénocarcinome qu’en sarcome comme il est classique-
ent décrit [38]. Cette dédifférenciation des tératomes

xplique pour partie la très faible chimio sensibilité des RT
e tumeurs déjà traitées par sel de platine. George et al.
nt retrouvé sur 49 curages primitifs de RT 51 % de tumeur
erminale active, 22 % de tératome, 14 % de transformation
aligne de tératome [4].

acteurs de risque

u total, la détermination de facteurs de RT est rendue
omplexe par la nature hétérogène des séries, des trai-
ements, les résultats contradictoires de certains auteurs.
our autant, l’histologie, le stade, le traitement initiaux
emblent être des éléments prépondérants.
Concernant les TGNS de stades I, le contrôle inadapté
u rétropéritoine lors d’un curage de stadification est un
acteur de RT [11].

Concernant les stades avancés, le risque cumulé de RT est
e 1,1 % à cinq ans et 4 % à dix ans. Ces risques grimpent res-
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Tableau 3 Sites des récidives tardives (RT).

Retrop Poumon Mediast Foie Os Cerveau Autres

Séries de stades initiaux
métastatiques

Ronnen et al.,
[2]
N = 29

24 (83)a 11 (38) 8 (28) 8 (28) 6 (21) 1 (3) 8 (28)

Gerl et al., [5]
N = 25

21 (84) 8 (32) 7 (28) 0 1 (4) 0 0

Ravi et al., [9]
N = 6

4 (66) 1 (16) 0 0 0 1 (16) 1 (16)

Geldart et al.,
[10]
N = 20

10 (50) 4 (20) 3 (15) 1 (5) 2 (10) 0 10 (50)

Séries mixtes George et al.,
[4]
N = 83

39 (47) 21 (25) 8 (10) 5 (6) 0 0 40 (48)

Diekmann et
al., [14]
N = 122

71 (58) 8 (7) 14 (11) NR 4 (3,5) NR 38 (31)

Shahidi [15]
N = 14b

6 (43) 3 (22) 4 (29) 0 2 (14) 1 (7) 6 (43)

Baniel et al.,
[6] N = 81

Série de stades initiaux
localisés

Baniel et al.,
[11]
N = 35

19 (54) 9 (26) 6 (17) 0 0 7 (20)
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a (%).
b Chiffres disponibles uniquement pour les récidives au-delà de c

ectivement à 9,4 % et 29 % dans la situation d’une première
écidive survenue les deux premières années [5].

Les TGNS métastatiques de bon pronostic (selon la clas-
ification IGCCCG) ont un risque moindre de RT que les
atients de pronostic intermédiaire ou mauvais [5], ce qui a
galement été montré avec les critères de « faible risque »
u MRC [2]. La présence d’une bulky disease (> 10 cm)
ugmente l’incidence des RT [5]. Le nombre de sites méta-
tatiques influe le taux de survie sans récidive des TGNS
étastatiques puisqu’il passe de 55 % à 20 % en cas de mala-
ies multisites [4]. Néanmoins, pour Baniel et al. [6], le
tade, pas plus que l’âge, ou l’histologie, ne sont significa-
ivement associés à la RT. Pour Shaidi et al. [15], l’élévation
nitiale des marqueurs est en revanche un facteur de risque,
ui traduit la présence fréquente d’un contingent vitellin
u de carcinome embryonnaire, types histologiques germi-
aux les plus présents en RT [5,9,38]. Le choriocarcinome
st exceptionnellement concerné.

La présence de tératome au sein des lymphadénec-
omies de masses résiduelles est un facteur prédictif
tatistiquement significatif de RT retrouvé par Shaidi et
l. [15] (RR :3,4) et Carver et al. [39], pour qui 39 % des
T surviennent à partir d’un contingent tératomateux
étropéritonéal.

Enfin, les tumeurs qui rechutent tardivement semblent
résenter un profil génétique particulier. Des anomalies
hromosomiques ont été isolées sur les 6e, 12e et 14e paires

n cas de RT [40]. Pour George et al., la présence de plus de
rois copies i(12p) constituerait un facteur pronostique de
rogression tumorale [4]. Cependant, aucune corrélation
vec la réponse éventuelle à une chimiothérapie n’a pu être

t
l
[
v
s

s).

solée. Les anomalies caryotypiques retrouvées dans les RT
e traduisent par des expressions protéiques particulières.
insi, PA2IIA serait sous-exprimée et GSTT1 sur exprimée
ans les tumeurs vitellines à risque de RT [40]. C Kit et les
écepteurs au facteur de croissance épithélial (EGFR) se
rouvent exprimés dans des proportions significatives par
es tumeurs chimio réfractaires (série comprenant, entre
utres, des RT) [41]. Pour Sugimura et al., la connaissance
e ces profils génétiques particuliers pourrait permettre
’identifier les TG vitellines à risque de RT, d’autres de
écidive précoces et de proposer une surveillance spécifique
42,43].

raitements des récidives tardives (RT) et
ronostic
tades localisés initiaux

es RT de TGNS stade I surveillées, ainsi que les IIa patholo-
iques après lymphadénectomie sont des tumeurs naïves de
himiothérapie, très sensibles aux sels de platine [4,6]. Leur
ronostic est excellent avec un taux de rémission complète
ux alentours de 98 %.

Les RT de TGS stade I surveillées peuvent être trai-

ées par radiothérapie, chimiothérapie. Après irradiation,
es RT de ces tumeurs répondent à la chimiothérapie
23]. Elles surviennent en dehors du champ et une nou-
elle irradiation notamment pelvienne peut également
uffire.
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Tableau 4a Récidives tardives (RT) et stade tumoral initial.

Stade I Stade II Stade III - IV

Baniel et al., [6] 35 (43,2 %) 18 (22,2 %) 28 (34,6 %)
Shahidi et al., [15] 20 (37,7 %) 33 (62,3 %)
Dieckmann et al., [14] 58 (47,5 %) 43 (35,5 %) 21 (17,2 %)
George et al., [4] 19 (23 %) 31 (37 %) 33 (40 %)

Tableau 4b Récidives tardives (RT) et histologie de la tumeur primitive.

Tumeur germinale
seminomateuses

Tumeur germinale
non seminomateuses

Séries de stades initiaux
métastatiques

Ronnen et al., [2]
N = 29

0 29 (100 %)

Gerl et al., [5]
N = 25

1 24 (96 %)

Ravi et al., [9]
N = 6

0 6 (100 %)

Geldart et al.,
[10] N = 20

0 20 (100 %)

Séries mixtes George et al., [4]
N = 83

3 80 (86 %)

Dieckmann et al.,
[14] N = 122

50 72 (60 %)

Shahidi et al.,
[15] N = 14**

15 38 (72 %)

Baniel et al., [6]
N = 81

f
n

La chimiothérapie conserve des indications, mais uni-
quement en cas de tumeur inextirpable, les résultats
sont d’autant meilleurs qu’elle est suivie d’une chirurgie
d’exérèse [4,6,9]. La présence mêlée de tératome, de TG
viable, de tumeur maligne issue de la transformation du

Tableau 5 Évolution du pronostic des récidives tardives
(RT) de tumeurs germinales du testicule (TGT).

N Taux de
guérison (%)

Suivi moyen

Baniel et al., [6]
1995

81 26 56

Gerl et al., [5]
1997

25 36 38

Sheinfeld et Herr
[1] 1998

50 42 42

Shaidi et al., [15]
2002

53 69 —

George et al., [4]
2003

83 46 24
Série de stades initiaux
localisés

Baniel et al., [11]
N = 35

Les RT de seminomes stades I après chimiothérapie
carboplatine AUC7 conservent une chimio sensibilité per-
mettant une chimiothérapie de rattrapage [20].

Le pronostic de ces RT diffère peu de celui d’une situation
initiale métastatique.

Les RT de TGNS I ayant reçus deux BEP adjuvants sont
chimio résistantes et relèvent de la chirurgie [14].

Stades métastatiques initiaux

Les RT de séminomes métastatiques après chimiothérapie
sont très rares. Environ 50 % d’entre elles répondront favo-
rablement à une chimiothérapie de rattrapage associant le
cisplatine et l’isofosfamide ou VIP [44,45]. La chirurgie de
sauvetage est également une option, souvent technique-
ment complexe dans ce cas et moins utilisée que pour les
TGNS.

Le traitement des RT de TGNS métastatiques initialement
traitées par chimiothérapie est chirurgical [2,4,5]. L’exérèse
complète des masses est impérative [4—6,14,46] : la sur-
vie sans récidive à cinq ans passe de 79 % à 36 % en cas
de geste techniquement incomplet [47]. En cas de résec-
tion complète, la chimiothérapie adjuvante n’apporte sans

doute aucun bénéfice [5]. Une biopsie préthérapeutique
est recommandée [9] car la présence d’élément térato-
mateux écarte les rares indications de chimiothérapie de
réduction tumorale avant chirurgie. L’exérèse doit être
impérativement complète, quels que soient les sacrifices à
2 33 (94 %)

aire. Il s’agit d’une chirurgie très spécialisée, multidiscipli-
aire.
Dieckmann et
al., [14] 2005

120 64 —

Oldenburg et al.,
[7] 2006

25 68 120
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igure 1. Orientations thérapeutiques des récidives tardives (RT)

ératome explique la possible réponse à la chimiothéra-
ie de rattrapage. Les agents cytotoxiques doivent alors
tre alternés. Le premier protocole proposé par Loehrer
t al. [48] : VeIP (vinblastine, étoposide, platine) n’a per-
is l’obtention de réponse complète, que dans 15 à 24 %
es cas. L’utilisation de placitaxel, isofosfamide et cispla-
ine (TIP), suivie de chirurgie en cas de réponse, a permis
’obtenir entre 63 % et 73 % de rémission complète chez des
atients en rechute de TGT métastatique après chimiothéra-
ie [49,50]. La même association cyototoxique (TIP), suivie
’une chirurgie d’exérèse a permis l’obtention de taux de
urvie sans progression de 50 % pour des RT et 78 % pour
es récidives précoces [50]. Cette association cytotoxique
oit être considérée comme un traitement de référence des
T de TGNS inextirpables. Récemment, Einhorn et al. [51]
nt proposé une étude de phase II incluant 30 patients (70 %
e RT) chimioréfractaires en associant cisplatine et épiru-
icine. Neuf rémissions complètes ont été obtenues, dont
ept ont perduré avec un suivi moyen de 34 mois.

L’utilisation de traitements multimodaux, la prise en
harge au sein de centres référents, l’utilisation de sub-
tances alternatives ont permis d’améliorer au fil des ans
e pronostic des RT post chimiothérapie de TGNS ; Les taux
e guérison passant de 26 % [6] en 1995 à 68 % en 2006 [7]
Tableau 5).

onclusion

ous la même dénomination, les RT regroupent

eux situations très différentes :
les RT des TG initialement surveillées, dont la prise en
charge repose sur les standards de traitement de première
ligne d’une tumeur de stade II. Elles sont d’excellent pro-
nostic ;
les RT des TGNS après une première ligne de chimiothé-
rapie. Elles sont de pronostic péjoratif avec une médiane
de survie de 23,9 mois après chimiothérapie. Le diagnos-
tic est porté le plus souvent devant des symptômes, par
TDM ou devant une élévation des marqueurs sériques dans
40 % des cas. Leur traitement repose principalement sur
une chirurgie d’exérèse radicale, du ressort de centres
experts, qui permet une RC durable dans plus de 50 % des
cas en cas d’atteinte unifocale (Fig. 1). Les autres situa-
tions (atteintes multifocales, masses non extirpables)
relèvent de combinaisons thérapeutiques cytotoxiques et
sont de pronostic sombre.

La connaissance de profils génétiques particuliers pour-
ait permettre à l’avenir d’identifier les TG à risque de RT
t de proposer une surveillance adaptée.
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