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Introduction

Les tumeurs testiculaires sont d’incidence limitée et, malgré 
des recommandations actualisées, soulèvent des points de 
controverse quant à leur prise en charge, que ce soit au 
stade du diagnostic, du traitement ou de la surveillance 
après traitement [1].

Dans un contexte d’augmentation du recours à l’imagerie, 
la découverte fortuite d’images scrotales interroge sur une 
éventuelle exérèse chirurgicale lorsque le diagnostic de 
cancer n’est pas évident. La découverte de micro-calci� -
cations soulève la question de leur pronostic et donc de 
leur surveillance. Les petites tumeurs solides du testicule 
exposent au risque d’orchidectomie pour tumeur bénigne 
dans une population présentant davantage d’infertilité. 
En� n, la prise de conscience de la iatrogénie liée à l’irra-
diation médicale fait discuter les modalités de surveillance 
des tumeurs germinales après traitement.

Quelle conduite à tenir vis-à-vis des 
micro-calci� cations testiculaires (MCT) ?

Les MCT avaient été décrites histologiquement en 1961 
sous la forme d’une concentration d’hydroxyapatite enve-
loppée de glycogènes précipitée dans la lumière d’un tube 
séminifère [2]. Leur diagnostic échographique repose sur 
la visualisation de foci hyperéchogènes inférieurs à 2 mm, 
sans cône d’ombre postérieur et avec conservation de la 
surface testiculaire. Selon le nombre de foci observés, sont 
dé� nis les trois stades : I de 5 à 10 ; II de 10 à 20 ; III > 20 
et souvent bilatéraux [3].

La description rétrospective initiale d’U. Ikinger et al. 
avait conduit à suspecter une relation entre MCT et tumeur 
du testicule. Il observait en effet 80 % de cancers parmi 
32 patients atteints de MCT et inversement 74 % de MCT 
parmi 43 patients atteints de tumeur du testicule [4]. Cette 
description faisait écho aux connaissances en oncologie 
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mammaire où la présence de micro-calci� cations est forte-
ment liée à des lésions précancéreuses.

Les études prospectives des années 2000 portant sur 
des volontaires des armées américaine [5], anglaise [6] 
et turque [7] ne conduisaient pas aux mêmes conclusions. 
Reposant sur des effectifs de respectivement 1 504, 1 079 
et 2 179 hommes, le taux de MCT était de 18,1 % contre 2,4 
à 5,6 % selon que l’étude portait sur des hommes sympto-
matiques [6] ou non [5,7]. Des tumeurs n’étaient identi� ées 
que chez les patients symptomatiques [6].

D’autres études rétrospectives ont identi� é un risque de 
cancer ou de néoplasie germinale intra-tubulaire en présence 
de MCT dans des populations d’hommes infertiles [8] ou 
cryptorchides [9]. Les conclusions sont alors délicates, 
ces conditions étant des facteurs de risque de tumeur 
germinale [1].

Dans les études prospectives où des patients souffrant 
de MCT ont été suivis, les résultats ont été disparates en 
fonction de la population sélectionnée, avec des taux de 
tumeur à l’inclusion entre 0 [10] et 46 % [11] et au terme 
d’un suivi jusqu’à 5 ans [10] entre 0 [12] et 6,2 % [13]. 
Lorsqu’elle était disponible, l’analyse des cas incidents de 
tumeurs germinales mettait en évidence des facteurs de 
risque connus associés [11].

Aucune recommandation of� cielle de société savante 
n’existe quant à la conduite à tenir face à la découverte 
de MCT. La faible incidence des MCT et de tumeurs dans 
cette population ne peut justi� er le coût économique d’une 
politique de dépistage systématisé. Une proposition de 
conduite à tenir suite à la découverte de MCT pourrait être : 
(i) une éducation et un apprentissage de l’autopalpation en 
cas de MCT isolées ; (ii) un complément par échographie et 
une consultation spécialisée annuelle en cas de facteur de 
risque ; (iii) une biopsie testiculaire systématique par voie 
inguinale en cas de tumeur controlatérale.

Points forts

• Les MCT ont une incidence plus faible chez les patients 
asymptomatiques testiculaires.

• L’association aux tumeurs testiculaires n’est pas 
certaine, les études rétrospectives portant souvent 
sur des populations présentant d’autres facteurs de 
risque majeur de tumeurs germinales.

• Aucune recommandation of� cielle n’est disponible, 
mais l’incidence des tumeurs testiculaires et l’ef� ca-
cité non démontrée du dépistage n’incitent pas à sa 
mise en place systématique et soutenue.

Place de l’examen extemporané 
dans la chirurgie oncologique du testicule 
en 2014

Si l’orchidectomie élargie est justi� ée et non discutable 
devant une masse testiculaire tissulaire signi� cative avec 
marqueurs tumoraux positifs, l’augmentation du recours à 
l’imagerie, notamment via la prise en charge de l’infertilité 

ou des traumatismes, conduit au diagnostic de petites lésions 
au diagnostic incertain.

Dans cette situation, l’information peropératoire du 
caractère bénin ou malin aurait tout son intérêt pour éviter 
une orchidectomie totale. Pour autant, l’examen extempo-
rané est à ce jour peu étudié dans la littérature avec des 
séries de 15 [14] à 45 [15] cas sur des périodes prolongées. 
Dans cette population de patients ayant des nodules testi-
culaires non palpables, le taux de tumeurs malignes a été 
estimé en moyenne à 41,6 %, avec des écarts selon les séries 
allant de 0 à 89 % [16].

La pertinence de l’examen extemporané relève d’une 
équipe entraînée au diagnostic histologique des tumeurs 
testiculaires malignes germinales, mais également aux diffé-
rents diagnostics différentiels rencontrés dans cette situation 
(Tableau 1). La communication des données concernant le 
contexte clinique et la présentation macroscopique est 
également essentielle.

La concordance, lorsque l’analyse est contributive (90 % 
des cas), est proche de 80 % pour les tumeurs bénignes et 
de 100 % pour les tumeurs malignes [17-19]. Les pièges 
classiques décrits dans la littérature et liés à un échantillon-
nage incomplet de la tumeur sont le syndrome du burnout 
testiculaire et la confusion entre in� ltrat in� ammatoire et 
tumeur germinale séminomateuse [20-22].

Points forts

• L’examen extemporané, avec une contribution de 90 % 
dans des équipes entraînées, est un élément majeur 
de la prise en charge de tumeurs du testicule dont la 
malignité n’est pas certaine.

• La concordance est proche de 80 % pour les tumeurs 
bénignes et 100 % pour les tumeurs malignes.

Irradiation induite par la surveillance 
des tumeurs du testicule

La surveillance des patients traités (par chimiothérapie 
ou non) pour tumeur du testicule repose sur la clinique, la 
biologie et l’imagerie systématique jusqu’à 10 ans après la 

Tableau 1. Diagnostics histologiques fréquents des 
nodules non palpables du testicule.

– Tumeurs germinales
– Tumeurs non germinales :

� Tumeurs des cordons sexuels
� Tumeurs adénomatoïdes
� Tumeurs conjonctives
� Tumeurs mésothéliales
� Lymphomes

– Atteintes non tumorales :
� Hématome
� Abcès
� Sarcoïdose
� Kystes simples
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prise en charge initiale [1]. La facilité d’accès contemporaine 
à l’imagerie induit une exposition croissante de la population 
à des techniques irradiantes comme le scanner [23].

La relation entre irradiation et cancer induit a surtout 
été étudiée chez les victimes de guerre [24] et les profes-
sionnels du nucléaire, soumis à des irradiations moyennes 
équivalentes à respectivement 2-3 et 3-4 scanners [25]. 
L’irradiation médicale est de faible intensité mais sa répéti-
tion et l’importante population exposée font qu’elle pourrait 
être responsable de 1,5 à 2 % des cancers [23].

Bien que ces analyses ne tiennent pas compte des 
capacités de réparation de l’ADN, elles mettent en exergue 
la nécessité de peser l’indication de l’imagerie et de ses 
modalités.

La réduction du nombre d’examens et la substitution 
du scanner thoracique par une simple radiographie sont 
deux facteurs impactant signi� cativement le risque estimé 
de cancer radio-induit [26]. Les rechutes de tumeurs de 
stade I survenant principalement dans la première (80 %) 
ou les deux premières années suivant le traitement, la 
fréquence de réalisation des scanners de surveillance doit 
être adaptée [27]. Les recommandations nationales dans 
leur dernière actualisation ont réduit le recours au scanner 
thoraco-abdomino-pelvien à hauteur de 2 à 6 examens sur 
10 ans [1] contre 11 à 12 examens précédemment [28], 
suivant ainsi l’évolution des recommandations européennes 
et les résultats d’études randomisées dans lesquelles il n’y 
avait pas de différence signi� cative de rechute entre les 
patients pratiquant 2 ou 5 scanners pendant les 2 premières 
de 7 années de suivi [29].

Les modalités d’imagerie thoracique in� uent également 
sur la dose totale d’irradiation reçue, avec un rapport de 400 
entre la dose induite par le scanner et la radiographie [27]. 
Cette dernière est mise en avant par les recommandations 
européennes de suivi bien que reconnaissant au scanner une 
meilleure valeur prédictive [30]. L’équipe de M. L. Harvey 
n’observait pas de retard diagnostique de la rechute thora-
cique lorsque la seule radiographie était utilisée au cours des 
13 ans de suivi de 168 patients atteints de tumeur germinale 
non séminomateuse, dans la mesure où toutes les rechutes 
thoraciques étaient visualisées en radiographie [31].

Les évolutions à venir et à évaluer seraient le recours à 
des modalités non irradiantes de détection de la rechute, 
notamment par échographie ou par IRM. Ces techniques 
posent les questions respectives du caractère opérateur-
dépendant et de l’accès aux plateaux d’imagerie.

Points forts

• L’augmentation du recours à l’imagerie et l’accès 
facilité au scanner exposent une population croissante 
à l’irradiation médicale.

• Les données concernant les cancers radio-induits 
relèvent de l’analyse de situations d’irradiation non 
médicales. Les modalités d’irradiation sont différentes 
et les capacités de réparation de l’ADN en situation 
médicale peu documentées.

• Les moyens de limiter l’irradiation sont d’adapter le 
nombre et le moment des scanners à l’histoire de la 
maladie et de modi� er les paramètres d’irradiation 
(scanner basse dose, remplacement du scanner tho-
racique par une radiographie).

• L’avenir sera de recourir à des méthodes non irra-
diantes, lorsque leur accessibilité et leur sécurité 
oncologique seront acquises.

Conclusion

La prise en charge croissante de populations infertiles 
conduit au diagnostic d’anomalies radiologiques de pronostic 
incertain dans une population où la préservation testiculaire 
doit être une priorité. Le recours à l’examen extemporané, 
dans des équipes entraînées, pourrait éviter de recourir 
à l’orchidectomie élargie pour des tumeurs � nalement 
bénignes.

Les données de la littérature concernant les MCT sont 
disparates et re� ètent l’hétérogénéité des populations 
étudiées. La présence de symptômes ayant conduit à leur 
diagnostic et l’existence de facteurs de risques de tumeurs 
germinales doivent conduire à la plus grande vigilance vis-
à-vis du risque de tumeur germinale.

En� n, l’irradiation diagnostique tend à être considérée 
comme potentiellement iatrogène. Même si les données sur 
les cancers radio-induits reposent sur des populations hors 
du cadre du soin, la tendance des sociétés savantes est à la 
réduction du nombre d’examens selon l’histoire naturelle 
de la maladie. À l’avenir, le recours à des techniques non 
irradiantes devrait permettre de réduire encore le risque 
dans une population à l’espérance de vie longue.
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