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étastase cutanée d’un séminome testiculaire pur

etastatic pure testicular seminoma of the skin
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Résumé Les séminomes sont des néoplasies développées à partir de cellules germinales testi-
culaires chez l’homme. Leurs métastases cutanées sont exceptionnelles. Les auteurs rapportent
le cas d’un homme de 56 ans admis pour tumeur testiculaire gauche chez qui l’examen avait
objectivé un nodule sous-cutané dorsal paravertébral droit. L’examen anatomopathologique
des pièces d’orchidectomie gauche et d’exérèse du nodule sous-cutané avait mis en évidence
un séminome pur. Le bilan d’extension avait révélé l’existence de métastases ganglionnaires
rétropéritonéales, pulmonaires et surrénaliennes. Le patient décéda six mois après le diagnos-
tic dans un tableau de diffusion métastatique généralisée malgré la chimiothérapie adjuvante.
À notre connaissance, nous rapportons le premier cas de métastase cutanée d’un séminome
testiculaire.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Seminomas are germinal tumors from testicular cells in men. Cutaneous metastasis
are very rare. The authors report the case of a 56-year-old male patient admitted for treat-
ment of an enlarged left testicular mass. Physical examination revealed a cutaneous nodule
on the right side of the back. Histopathologic examination of both orchiectomy materiel and

cutaneous lesion revealed pure seminoma. Chest and abdomen-pelvis CT revealed a pulmonary
metastatic nodules, enlarged para-aortic lymph nodes and metastatic lesions in the adrenals

mon
glands. The patient died six

despite adjuvant chemotherapy.
seminoma may spread to skin.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All
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ths after diagnosis due to complications of metastatic disease

To our knowledge, we report the first case demonstrating that
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Métastase cutanée d’un séminome testiculaire pur

Introduction

Le séminome pur est une néoplasie développée à partir
des cellules germinales du testicule chez l’homme. Il est
d’aspect homogène comportant un infiltrat lymphocytaire
sans aucune autre composante, survenant chez l’homme
préférentiellement entre 30 et 35 ans. Il représente 45 % des
tumeurs germinales. Il donne lieu à des métastases essen-
tiellement pulmonaires, hépatiques ou cérébrales [1]. Nous
rapportons le premier cas de métastase cutanée secondaire
à un séminome testiculaire pur.

Cas clinique

M. B.A. âgé de 56 ans, sans antécédents pathologiques par-
ticuliers, avait depuis un mois une augmentation du volume
de la bourse gauche évoluant dans un contexte d’altération
de l’état général et d’amaigrissement. L’examen clinique
notait un testicule gauche dur, augmenté de volume et
irrégulier. La palpation abdominale mettait en évidence
une masse paraombilicale gauche fixée et dure. Le reste
de l’examen notait la présence d’un nodule sous-cutané
dorsal paravertébral droit, discrètement érythémateux, de
consistance ferme, mesurant 2 cm de grand axe bien limité
(Fig. 1).

Sur le plan biologique, les deux marqueurs tumoraux liés
aux tumeurs germinales notamment l’alphafoetoprotéïne
(�-FP) et l’hormone chorionique gonadotrope (�-HCG),
étaient normales. La lacticodéshydrogénase (LDH), mar-
queur non spécifique de volume tumoral, était élevée à
640 UI/l. L’échographie testiculaire confirmait la présence
d’un nodule au niveau du testicule gauche de 41 × 33 mm,
tissulaire hypoéchogène.

Une orchidectomie gauche par voie haute inguinale avait
été réalisée. Une exérèse de la masse sous-cutanée avait
été effectuée dans le même temps opératoire.
L’examen histologique de la pièce d’orchidectomie avait
révélé un aspect typique de séminome pur constitué de
plages de cellules néoplasiques lobulées par de fins septas
fibreux avec un stroma lymphoïde (Fig. 2). Un envahisse-

Figure 1. Nodule sous-cutané dorsal paravertébral.
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igure 2. Histologie. Aspect typique de séminome. Cellules tumo-
ales avec stroma lymphoïde. HE × 200.

ent vasculaire et de l’albuginée était noté. Aucune autre
omposante histologique n’avait été trouvée.

L’immunohistochimie montrait un marquage diffus de la
rolifération des cellules tumorales à l’anticorps anti-CD117
Fig. 3), et une absence de marquage des cellules tumorales
l’anticorps anti-cytokératine.
L’analyse anatomopathologique du nodule cutané révéla

es mêmes caractéristiques histologiques de la tumeur tes-
iculaire.

Le bilan d’extension, notamment la TDM abdomino-
elvienne mettait en évidence un magma ganglionnaire
étro péritonéal avec des métastases surrénaliennes bila-
érales. La TDM thoracique objectivait une lymphangite
arcinomateuse péribronchovasculaire et des adénoméga-
ies médiastinales.

Deux cycles de chimiothérapie à base de BEP :
léomycine-Etoposide-Cisplatine avaient été prescrit.

’évolution était marquée par une altération progressive
e l’état général et le décès du patient après six mois.

igure 3. Immuno-marquage. Anticorps anti-CD117 positif. (poly-
lonal, DAKO) × 400.
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iscussion

a peau, contrairement aux organes viscéraux tels le pou-
on et le foie, est un site peu commun de localisations
étastatiques. Leur incidence, toutes tumeurs confondues,

st estimée entre 1,4 % et 4,4 % [2].
Les cancers primitifs qui métastasent le plus souvent au

iveau de la peau sont les cancers du sein, du côlon et
e mélanome chez la femme ; et les cancers du poumon,
u côlon et le mélanome chez l’homme [3]. Ainsi, 3 à 15 %
es patients ayant des métastases cutanées présentent une
aladie disséminée et des métastases multiples. Généra-

ement, l’extension métastatique au niveau de la peau est
onsidérée comme un signe de mauvais pronostic [3].

Dans le séminome, représentant 45 % des tumeurs ger-
inales, les formes métastatiques sont beaucoup plus rares
ue dans les tumeurs germinales non séminomateuses, qu’il
’agisse de l’extension rétropéritonéale représentant 15 à
0 % des cas, ou de l’extension métastatique viscérale dans
% des cas [1].

Les métastases cutanées sont rares et inhabituelles. Dans
a revue de littérature, Ameur et al. [4] ont recensé dix cas
e métastases cutanées d’un choriocarcinome testiculaire.
ueland et al. [5] ont rapporté un cas de localisation secon-
aire cutanée d’un carcinome embryonnaire. Notre patient
st le premier rapporté dans la littérature ayant une méta-
tase cutanée d’un séminome testiculaire pur.

Les métastases cutanées des tumeurs germinales du
esticule se présentent souvent sous forme de nodules infil-
rants rouges à violacés et hémorragiques. Ces nodules se
ocalisent le plus souvent au niveau du tronc, de la face et
u cuir chevelu [2].

Histologiquement, les métastases cutanées d’un cancer
u testicule peuvent soit reproduire l’aspect histologique
e la tumeur primitive, soit former d’autres contingents,
arfois plus indifférenciés et de pronostic différent [4].
e choriocarcinome représente le type le plus fréquem-
ent retrouvé. Il est souvent associé dans des proportions

ariables avec d’autres types histologiques et il est rare de

rouver une tumeur dite pure. Cette éventualité ne repré-
ente que 1 à 2 % des tumeurs testiculaires [2]. Notre cas
st unique du fait que l’examen histologique aussi bien de
a pièce d’orchidectomie que du nodule cutané, a révélé la
résence d’un séminome pur.

[

H. Tazi et al.

Dans la plupart des cas rapportés dans la littérature,
e traitement a consisté en l’exérèse de la lésion cutanée
n zone saine associée à une orchidectomie. Le proto-
ole de chimiothérapie était variable d’un cas à l’autre,
ais associait le plus souvent la bléomycine, la cispla-

ine et l’étoposide. Le pronostic de ces patients ayant une
étastase cutanée sur tumeur germinale testiculaire est

abituellement mauvais, avec une survie allant d’un mois
14 mois [2,4], malgré l’instauration d’une chimiothérapie

orrectement conduite.

onclusion

otre cas clinique est instructif à différents points de vue.
ne métastase cutanée unique concomitante d’un sémi-
ome testiculaire pur est extrêmement rare. Il existe déjà
e plus souvent une diffusion métastatique évoluée mais
éconnue lorsqu’une tumeur germinale est révélée par une
étastase cutanée expliquant le mauvais pronostic de ces
atients malgré la chimiothérapie adjuvante.

onflit d’intérêt

ucun.
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