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Objectifs La résection chirurgicale des masses résiduelles
rétro-péritonéales post-chimiothérapie (MR-PC) fait partie de la
prise en charge multimodale des tumeurs germinales méta-
statiques. Elle peut nécessiter des procédures d’exérèses dit
gestes complémentaires (GC) urologiques, digestives et vasculaires.
L’anticipation de telles procédures doit conduire à une approche
multi-disciplinaire. Nous avons évalué les facteurs prédictifs de la
réalisation de GC lors des résections des MR-PC.
Méthodes L’étude rétrospective d’une base collaborative regrou-
pant 12 centres français a été réalisée, colligeant les données de
506 patients opérés d’une résection de MR-PC pour tumeur ger-
minale métastatique retro péritonéale. Un groupe de 186 patients
(36,7 %) (groupe 2) a eu un GC (à l’exclusion des gestes d’exérèse
dédiés à la résection de métastases extra rétro-péritonéales). Les
caractéristiques cliniques et histologiques de ces patients ont été
comparés au reste de la cohorte (groupe I) afin d’identifier des
corrélations.
Résultats L’analyse statistique a montré des différences entre
les deux groupes concernant la taille des adénopathies, la nature
séminomateuse, l’appartenance au groupe de mauvais pronostic de
l’IGCCCG et la proportion des N3 (ADP > 5 cm) avec respectivement
p = 0,0001, p = 0,001, p = 0,0001 et p = 0,0001. L’analyse univariée
a montré une corrélation significative pour la réalisation d’un GC
pour les N3 p = 0,001 (IC : 3,34—7,62), le séminome p = 0,001 (IC :
1,46—4,71) et le groupe de mauvais pronostic IGCCCG p = 0,0001
(IC : 2,05—4,77). L’analyse multivariée a montré que les mêmes élé-
ments étaient des facteurs prédictifs indépendants de survenue de
GC avec respectivement p = 0,0001 (IC : 2,67—7,26), p = 0,005 (IC :
1,35—5,5) et p = 0,001 (IC : 1,74—5,22).
Conclusion La réalisation de procédures GC a été corrélée à
la taille > 5 cm des MR-PC rétro-péritonéales, à l’appartenance au
groupe IGCCCG de mauvais pronostic et à la nature séminomateuse
de la tumeur testiculaire. Ces éléments doivent conduire les uro-
logues à envisager une approche chirurgicale multidisciplinaire de
ces patients.
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Objectifs La répartition des masses résiduelles des tumeurs ger-
minales non séminomateuses (TGNS) après chimiothérapie est 10 %
de tissu tumoral actif, 30 à 40 % de tératome et 40 à 50 % de nécrose.
Certaines composantes histologiques de la pièce d’orchidectomie
semblent prédictives de la nature des masses résiduelles. L’objectif
de cette étude était de déterminer quels sont ces facteurs prédic-
tifs.
Méthodes Cette étude multicentrique (11 centres) rétrospec-
tive, a porté sur tous les patients aux antécédents de TGNS
ayant eu un curage rétro-péritonéal de masses résiduelles post-
chimiothérapie entre octobre 1995 et janvier 2014. Les données
étaient recueillies sur dossier. Les types histologiques relevés
sur la pièce d’orchidectomie étaient la présence de tératome,
de carcinome embryonnaire majoritaire, de tumeur vitelline, de
choriocarcinome et l’invasion lympho-vasculaire (LVI). Ils étaient
comparés à l’histologie du curage (nécrose, tératome ou tumeur
active). Une étude multivariée par régression logistique était menée
pour déterminer si ses facteurs étaient prédictifs de l’histologie du
curage.
Résultats Au total, 211 patients ont été inclus avec un âge moyen
de 34,5 ans (20—63). La répartition des curages était : 102 (48,3 %)
tératomes, 84 (39,8 %) nécroses et 25 (11,8 %) tumeurs actives.
Cinquante-neuf patients (57,8 %) avaient du tératome sur la tumeur
primitive et sur le curage. Tumeur vitelline et choriocarcinome
étaient présents chez respectivement chez 24 (28,6 %) et 12 (14,3 %)
patients avec nécrose. Carcinome embryonnaire majoritaire et LVI
étaient présents respectivement chez 3 (12 %) et 13 (52 %) patients
avec tumeur active. L’association absence de tératome (p < 0,0001)
et nécrose était statistiquement significative. Les facteurs statis-
tiquement significatifs pour prédire la présence de tumeur active
étaient l’invasion lympho-vasculaire (p = 0,007) et le carcinome
embryonnaire majoritaire (p = 0,010) et pour le tératome, présence
de tératome (p = 0,002), tumeur vitelline (p = 0,035) et absence de
LVI.
Conclusion Ces résultats confirment les données de la littérature
sur les facteurs prédictifs de la nature des masses résiduelles, sauf
concernant la tumeur vitelline, supposée être prédictive de la pré-
sence de nécrose. La connaissance de ces facteurs pourrait être
intéressante pour sélectionner les patients à opérer et surveiller
ceux ayant des petites masses résiduelles et des facteurs prédictifs
de nécrose.
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