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Résumé
Les microcalcifi cations testiculaires (MCT) correspondent à la présence de concrétions 
calciques dans la lumière des tubes séminifères. Elles sont visualisées en échographie 
comme étant des zones hyper-échogènes sans cône d’ombre postérieur au sein du 
parenchyme testiculaire, respectant la surface de la glande et dont la taille est inférieure 
à 2 mm et le nombre supérieur à 5. Leur prévalence estimée à 5 % est largement 
supérieure à celle des tumeurs germinales testiculaires (TGT). L’association entre MCT 
et risque de TGT a été initialement établie à partir d’études rétrospectives mais n’a 
pas été confi rmée par les récentes études prospectives. Leur fréquence est plus élevée 
chez les patients présentant des facteurs de risque de TGT (cryptorchidie, néoplasie 
germinale intra-tubulaire et antécédents familiaux). Il n’existe pour le moment aucune 
recommandation offi cielle concernant la prise en charge des MCT. Un dépistage adapté à 
la situation clinique et allant de la simple autopalpation aux biopsies testiculaires en cas 
de facteur de risque associé peut cependant être proposé.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
Testicular microlithiases are calcite concretions in the convoluted seminiferous tubules 
lumen. Their ultrasound aspect is a hyper-echogenous area without any shadow in the 
testicular parenchyma. Their size is smaller than 2mm and there are more than 5. The 
surface of the gland is respected. Their incidence is about 5% which more important than 
the incidence of TGT. The association between testicular microlithiasis and TGT has been 
initially established by retrospective studies but has never been confi rmed by recent 
prospective studies. Their rate is higher for patients with TGT risk factors (cryptorchidism, 
intratubular germ cell neoplasia and family history). There are not any offi cial guidelines 
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Défi nition

Les microcalcifi cations testiculaires (MCT) correspondent à 
la présence de concrétions calciques entourées de lamelles 
de collagène dans la lumière des tubes séminifères [1]. Leur 
sémiologie radiologique a été décrite pour la première fois 
par Hobart en 1992 qui les a défi nies comme étant des zones 
hyperéchogènes sans cône d’ombre postérieur au sein du 
parenchyme testiculaire, respectant la surface de la glande 
et dont la taille est inférieure à 2 mm et le nombre supérieur 
à 5 [2,3]. À cette description sémiologique a ensuite été 
ajoutée une classifi cation en 3 stades en fonction du nombre 
de microcalcifi cations (MC) au sein du parenchyme [4]. Le 
stade I correspond à 5 à 10 MC, le stade II à 10 à 20 MC et le 
stade III à plus de 20 MC, souvent bilatérales et donnant un 
aspect échographique dit « de tempête de neige ou de ciel 
étoilé » (Fig. 1 à 3). Leur signifi cation clinique et notamment 
leur association aux tumeurs germinales testiculaires (TGT) 
est controversée.

Épidémiologie

La prévalence des MCT a été initialement estimée entre 0,6 
et 20 % des hommes. Cette large fourchette est certainement 
liée au caractère rétrospectif de la majorité des études qui ont 
étudié la prévalence des MCT, mais également au fait qu’elles 
ont été réalisées sur des patients symptomatiques et avec 
des sondes d’échographie de technologie variable [2,5-15]. 
En 2001, Peterson et al ont déterminé pour la première fois 
de façon prospective une prévalence des MCT de 5,6 % chez 
les hommes de 18 à 35 ans en réalisant 1504 échographies à 
des volontaires sains de l’armée américaine [16]. Des études 
similaires ont ensuite été réalisées dans l’armée anglaise 
chez des patients symptomatiques et ont retrouvé une 
prévalence de 3,4 % et de 2,7 % de MCT (Tableau 1) [17,18]. 
Cette prévalence largement supérieure à celle des tumeurs 
testiculaires (5,4 pour 100 000 habitants aux Etats-Unis) 
n’est pas en faveur d’un lien direct entre TGT et MCT. De la 
même façon, en analysant la série de Peterson et al, il est 
constaté une prévalence plus élevée des MCT (14,4 %) dans 
le sous groupe d’hommes d’origine afro-caribéenne dont la 
prévalence des TGT est pourtant divisée par deux par rapport 
aux caucasiens [16,19].

Microcalcifi cations et cancers

L’association entre TGT et MCT a été fortement suspectée 
suite aux résultats d’études rétrospectives qui identifi aient 
jusqu’à 80 % de TGT chez les patients porteurs de MCT. Ces 
études étaient réalisées à partir d’échographies effectuées 
chez des patients symptomatiques [4-6,9,10,12,20,21]. 

Figure 1. Aspect échographique des microcalcifi cations testiculaires 
de grade I.

Figure 2. Aspect échographique des microcalcifi cations testiculaires 
de grade II.

Figure 3. Aspect échographique des microcalcifi cations testiculaires 
de grade III.

about the management of testicular microlithiasis. An individual screening depending on 
the clinical situation can be performed: it could be a simple self examination, ultrasound, 
or testicular biopsies.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Dans les études prospectives, plus récentes, une TGT était 
diagnostiquée chez 0 à 8 % des patients présentant une MCT. 
Ainsi après biopsies testiculaires, Peterson et al retrouvaient 
1 cancer parmi les 84 patients porteurs de MCT (1,2 %), 
Middelton et al 15 cancers parmi 40 patients symptomatiques 
présentant des MCT (8 %) et Serter et al aucun cancer chez 
53 patients suivis pour MCT (0 %) (Tableau 2) [16-18]. Cinq 
études de suivi prospectif des patients porteurs de MCT ont 
également été réalisées. Aucune d’entre elles n’a constaté 
d’augmentation du risque de cancer lié à la présence de 
MCT [5,7,20,22,23]. Seuls De Castro et al ont identifi é la 
survenue d’une tumeur germinale non séminomateuse sur 64 
patients suivis pour MCT avec un suivi moyen de 5 ans [23] 
(Tableau 3). 

Association aux facteurs de risques 
de cancer

Néoplasie germinale intra-tubulaire

La néoplasie germinale intra-tubulaire (NGIT) est un état 
tumoral pré-invasif lié au cancer. Une dégénérescence 
tumorale survient dans 70 % des cas à 7 ans et elle est pré-
sente dans le parenchyme adjacent à la tumeur des pièces 
d’orchidectomie dans 90 % des cas [24]. Deux études ont 
identifi é, à partir de la réalisation de biopsies systématiques, 
une augmentation du risque de NGIT (13,2 % et 22 %) chez 
les patients atteints de MCT [9,12].

Cryptorchidie

La cryptorchidie est un facteur de risque de TGT associé à un 
risque relatif de déclarer un cancer du testicule variant de 
5 à 10. Dans une série de 263 échographies réalisées dans le 
cadre d’un bilan d’infertilité, De Gouveia et al constataient 
13,3 % de MCT bilatérales et 4,2 % de MCT unilatérales chez 
les patients aux antécédents de cryptorchidie et uniquement 
3,3 % de MCT chez les patients sans antécédent de cryptor-
chidie [12]. Nicolas et al. ont également constaté dans leur 
série rétrospective étudiant 202 patients aux antécédents de 

cryptorchidie opérée une augmentation de la fréquence des 
MCT (9,52 % des patients) [25]. Rensham et al. retrouvaient 
une association signifi cative entre cryptorchidie et MCT en 
constatant respectivement 50 %, 40 % et 4 % de MCT dans 
les testicules cryptorchides, les testicules tumoraux et les 
testicules normaux [26].

Risque familial

En 2007, Coffey et al ont étudié la prévalence des MCT chez les 
apparentés masculins du premier degré de patients atteints 
de TGT. Ils ont constaté une présence signifi cativement plus 
importante de MCT dans le groupe de patients atteints de 
TGT (36,7 % vs 17,8 % ; p < 0,0001) et chez leurs apparentés 
(34,5 % vs 17,8 % ; p < 0,02) que dans la population générale. 
Ainsi la présence de MCT chez un apparenté du premier degré 
pourrait être considérée comme une prédisposition au cancer 
du testicule [27].

Impact de la bilatéralité et du grade 
des microcalcifi cations testiculaires

Il est admis que la bilatéralité des MCT et le grade III sont asso-
ciés à une augmentation du nombre de NGIT. Cependant cette 
association n’a pas été retrouvée avec le risque de TGT [12,28].

Prise en charge des microcalcifi cations 
testiculaires

Il n’existe aucune recommandation offi cielle concernant la 
prise en charge des MCT (CCAFU, EAU, AUA). Le doute concer-
nant leur association aux TGT et l’impact médico-économique 
contribue probablement à l’absence de recommandation. 
Cependant, il semble aux vues de la littérature récente, 
qu’une attitude graduelle adaptée au patient puisse être 
proposée. Ainsi la présence de MCT chez les patients avec 
un antécédent de tumeur germinale controlatérale et de 
MCT de grade III devrait conduire à la réalisation de biopsies 
testiculaires. Il pourrait également être proposé aux patients 

Tableau 1 Prévalence des microcalcifi cations testiculaires dans les études prospectives.

 Année N MHz Recueil Indication échographie Prévalence

Peterson et al. [16] 2001 1504 7,5-10 Prospectif Asymptomatiques (84) 5,6 %

Middelton et al. [18] 2002 1079 >7,5 Prospectif Symptomatiques (40) 3,7 %

Serter et al. [17] 2007 2179 >10 Prospectif Asymptomatiques (53) 2,4 %

Tableau 2 Risque de cancer associé aux microcalcifi cations testiculaires dans les études prospectives.

 Année N Prévalence N. Cancers % de MCT avec cancer % de cancers avec MCT

Peterson et al. [16] 2001 1504 (84) 5,6 % 1 1,20% -

Middelton et al. [18] 2002 1079 (40) 3,7 % 15 8% 15 %

Serter et al. [17] 2007 2179 (53) 2,4 % - 0 0
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présentant un facteur de risque de TGT l’autopalpation, 
une échographie et une consultation spécialisée annuelle. 
Enfi n, l’absence de facteur de risque pourrait conduire à un 
dépistage des TGT uniquement par autopalpation.

Conclusion

Les MCT sont des entités échographiques et histologiques 
fréquentes dont l’association aux TGT reste controversée. 
Leur fréquence plus élevée chez les patients présentant 
des facteurs de risque de TGT doit cependant conduire à 
la réalisation d’un dépistage adapté à la situation clinique 
allant de l’autopalpation aux biopsies testiculaires.
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Tableau 3 Suivi des patients porteurs de micro-
calcifi cations testiculaires et survenue de cancer.

N Suivi 
moyen Cancer

De Castro et al. [23] 63 5 ans
1 GNS 
(64 mois)

Ganem et al. [5] 9 32 mois 0

Furness et al. [22] 26 27 mois 0

Bennett et al. [20] 7 45 mois 0

Skyrme et al. [7] 5 29 mois 0




