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a été évalué.
Résultats.

 Area Under the Curve

International Germ Cell Cancer Collaborative 
Group

 
un curage ganglionnaire rétropéritonéal est recommandé pour toute masse résiduelle 

masses résiduelles > 3 cm pour préciser l’indication chirurgicale. La chirurgie reste rare 
dans ces situations.
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Conclusion.

les stades métastatiques.
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English version

Introduction

Epidemiology

cases [1].

in France in 2018 compared to 1,319 in 1990 [1]. An increase 

Risk factors

st degree) 

and histological comparison in case of focal lesions [10].

Diagnosis and pre-therapeutic assessment

Symptoms and clinical context

cases.

Paraclinical examinations

Serum tumour markers

of their half-life:
• Alpha-fetoprotein (AFP) -

and stomach cancers) and in certain non-tumour liver 
diseases.

• Total human chorionic gonadotropin (hCGt)

• Lactate dehydrogenases (LDH)

-
sence of micro-metastatic disease and requires assessment 

Other biological examinations

Retrospective data suggest a decrease in residual testicular 

the technical support centre is adapted (PCR). Encouraging 
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Scrotal imaging

-

Abdomino-pelvic and thoracic imaging

-

results equivalent to a CT scan.
A chest CT scan is the most sensitive examination for 

Other imaging modalities

-

-

Table recommendation 1. Recommendations  

Examination Recommendation Strength 
rating

Serum tumour Strong

Scrotal ultrasound Strong

TAP scan Strong

contraindication to CT 

evaluation

Strong

Strong

Strong

Strong

Pathological diagnosis

The place of testicular biopsy

Surgical aspects – orchiectomy

teratomas [31].

-

or at a future date.
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tumours. The indications are restrictive: normal endocrine 

Histopathological analysis and report

cm of lesion if homogeneous; inclusion of all tumours less 

Table 1.

 m for multiple synchronous tumours)

pTx

pT0

pTis

pT1

pT1a*  *Subdivision T1a/b only applies to SGCT

 *Subdivision T1a/b only applies to SGCT

pT2
the spermatic cord OR

pT3  (a discontinuous invasion would be considered of 

 sn  f for cytopuncture/

dimension

Staging

-



 sn  f for 

 OR

 OR  OR evidence of extranodal 
extension of tumour

Distant metastases

Mx

M0

M1a

Other metastatic sites

Table 2.

Serum tumour markers

Sx

S0 Within normal limits

LDH (IU/l) hCGt (IU/l) AFP (ng/ml)

S1 AND AND

S2 OR OR 1 000 – 10 000

S3 OR OR > 10 000
Localised stages

In Seminoma

In NSGCT

Metastatic stages

on: updating progression-free and overall survival outcomes 

Table 3.

Stage 0 pTis M0 S0

Stage I – macroscopically localised forms

M0 Sx

pT1 M0 S0

M0 S0

All pT M0 S1 – S3

Stage II – retroperitoneal lymph node involvement

All pT M0 Sx

All pT M0 S0 – 1

All pT M0 S0 – 1

All pT M0 S0 – 1

Stage III – metastatic disease

All pT M1 Sx

All pT M1a S0 – 1

Stage III – metastatic disease

All pT M0
M1a

S2
S2

All pT M0
M1a

S3
S3
Sx
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intermediate.

Table 4.

Good prognosis group

AND

AND
S1

Seminoma
AND

AND

Intermediate prognosis group

AND

AND
S2

Seminoma
AND

AND

Poor prognosis group

OR

OR
S3

Seminoma

Table 5.

Table 6.

Poor



Therapeutic management

Preservation of fertility

-

Multidisciplinary consultation

-

Treatment of testicular GCT at stage I

Intra-Tubular Germ Cell Neoplasia (ITGCN)

-

Stage I (IA/IB) Seminoma

Surveillance
-

-

Adjuvant carboplatin chemotherapy

Radiotherapy
The recommended protocol is a single paraaortic irradia-

Indications

node metastasis.

-

Table recommendation 2. Recommendations for 
the management of stage 1 Seminoma

Level of recommendations for the 
management of stage 1 Seminoma

Strength 
rating

Surveillance is the recommended option 
if the patient is compliant

Strong

Strong
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Level of recommendations for the 
management of stage 1 Seminoma

Strength 
rating

Strong

Strong

Stage I NSGCT (IA/IB)

Surveillance

Adjuvant chemotherapy

-

Retroperitoneal lymphadenectomy for staging
-

-

reduced (pure teratoma, associated extra-gonadal compo-

Indication

-

Stage I NSGCT

Surveillance
Lymphadenectomy

for staging 
1 BEP

Low risk (LVI-) High risk (LVI+)

Figure 1.

Table recommendation 3.

Levels of recommendations for the management of stage 1 NSGCT Strength 
rating

recommended options.
Strong

Strong
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Treatment of testicular GCT at the metastatic 
stage

Stage IS

-

This context is suggestive of micro-metastatic disease if 

-

good prognosis.

Metastatic Seminoma (mSeminoma)

• 
• 

-

There are limitations in the literature regarding meta static 

-

this population. The relapse-free survival rate reported after 

Levels of recommendations for the management of stage 1 NSGCT Strength 
rating

Surveillance is the recommended option if the patient is compliant Strong

Strong

Strong

Strong

Strong

Strong
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Metastatic NSGCT (mNSGCT)

mNSGCT in the IGCCCG good prognosis group

30 mg

(E) Etoposide

(P) Cisplatin

In special cases of mNSGCT in the IGCCCG stage IIA good 
prognosis group

elevation).

-

In special cases of suspected recurrence of stage IIA with 
negative markers 2 years after the initial diagnosis, a radio-

of germ cell tumour recurrence.

mNSGCT in the IGCCCG intermediate prognosis 
group

(P) Cisplatin

Mesna

mNSGCT in the IGCCCG poor prognosis group

st -

 favourable decrease, patients should 

 unfavourable decrease, patients should 

-

trials and referred to expert centres. The volume of patients 

Table recommendation 4. Recommendations  
for the management of metastatic Seminoma

Stage Recommendation Level

metastatic 
seminoma

Strong

level of oncological control.

Strong

Advanced 
metastatic 
seminoma

Starting from high-volume 

prognostic group, according to 

Strong

Table recommendation 5. Recommendations  

Recommendation Strength 
rating

 

 
 

Strong

 
Strong

Strong

The ensuing approach is adapted  

Strong
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Evaluation of metastatic GCT in systemic 
treatment

Before chemotherapy

During chemotherapy

• 
elevated,

• 
-

rd th

-

-

At the end of chemotherapy

st

Management of post-chemotherapy residual 
masses

Residual Seminoma masses

CT TAP after 3 months is useful to assess the reduction 
in the targets.

almost never noted. Careful surveillance is recommended, 

-
dictive value, negative predictive value, precision and AUC, 

Residual NSGCT masses

-
rative predictor of residual tumour.

extended surveillance.

radio-resistant teratoma [80].

Technical principles

-

ligation and the persistence of a segment of spermatic cord 

-

cava to converge around the origin of the inferior mesenteric 

-

-

the general postoperative advantages of the laparoscopic 
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-

A B

Figure 2.

Table recommendation 6. Recommendations  

Recommendation Strength rating

Intermediate

than 1 cm in the smallest dimension. 

selection.

Strong

String

Extra-peritoneal residual masses

masses and that of masses at other metastatic sites is esti-

Unless there is a threatening lesion, the retroperitoneum 

Histological result of residual mass 
lymphadenectomy

• 

• 

-

Post-chemotherapy tumour recurrences 
or chemotherapy-refractory disease

The management of tumour recurrence after chemo-

• 
• 

• 

-

-
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participate in clinical trials or that have experience in the 
management of relapses.

Late recurrences

-

transformation of the teratoma (sarcoma, adenocarcinoma) 

-

-
sistant component.

Surveillance

Stage I germ cell tumour surveillance

recommends an annual ultrasound of the remaining testis if 

expert opinions.

Monitoring metastatic germ cell tumours 
in remission after chemotherapy

• diagnosis of the relapse (mode, time, site, etc.)
• long-term side effects
• 

examinations

Table 7.

Points – 1 0 1 2 3

Seminoma

Testicular Retroperitoneal Mediastinal

Response Complete or partial Progression

Free interval > 3 months

AFP

metastasis
Yes

Total score – 1 0 1-2 3-4

Very low Low Intermediate High Very high
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Table 8.

Modality M1 M3 M6 M9 M12 M15 M18 M21 M24 M30 M36 M42 M48 M54 M60

Stage I Seminoma

Clinical 
examination, 

TAP scan

Stage I LVI- NSGCT

Clinical 
examination*, 

TAP scan

Stage I LVI+ NSGCT

Clinical 
examination*, 

TAP scan

*In patients with no functional complaints, the clinical examination may be performed only every 6 months

Table 9.

Modality M1 M3 M6 M9 M12 M15 M18 M21 M24 M30 M36 M42 M48 M54 M60

mGCT with a good or intermediate prognosis according to the IGCCCG, in complete remission after chemotherapy, 
without active lesions in residual masses

Clinical 
examination*, 

TAP scan

*In patients with no functional complaints, the clinical examination may be performed only every 6 months

Modality M2 M4 M6 M8 M10 M12 M15 18 M24 M30 M36 M42 M48 M54 M60

mGCT with a poor prognosis according to the IGCCCG or after active lesion in residual masses

Clinical 
examination*, 

TAP scan

*As the prognosis is determined by the distant progression, the clinical examination can be carried out only for every 2 biological 
assays when these remain normal.

Quality of life and long-term toxicity 
after testicular cancer treatment

non-existent [100].



Cardiovascular toxicity

-

and androgen function.

over the long-term cause cardiovascular disease [101]. 

the general population [102].
-

exposure to cold.

-
-

Neurological toxicity

resulting in paresthesias that occur in the extremities after 

Pulmonary toxicity

Renal toxicity

Quality of life

Second cancers

-

Abbreviations

AFP: alpha feto protein

group
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Version française

Introduction

Épidémiologie

2018 contre 1 319 en 1990 [1]. Une augmentation de l’incidence 

Facteurs de risque

-
lial (1er

Une étude a rapporté un lien (odds ratio [OR] 3,32, p

de cancer ovarien [8] mais n’est pas concordante avec une 
étude de registre suédoise [9].

Les microlithiases testiculaires isolées ne doivent pas être 
considérées comme un facteur de risque, mais leur association 

-

une confrontation histologique en cas de lésion focale [10].

Diagnostic et évaluation  
préthérapeutique

Symptômes et contexte clinique

ganglion de Troisier [11].

Examens paracliniques

Marqueurs tumoraux sériques

Le dosage de trois marqueurs sériques est recommandé 

marqueurs négatifs n’éliminent pas le diagnostic. C’est leur 

pronostiques.
L’interprétation de leur cinétique nécessite la connais-

sance de leur demi-vie :
• l’AFP est principalement produite par les tumeurs 

sécrétée par le séminome ou le choriocarcinome. Sa 

peut être retrouvée en oncologie digestive (carcinome 
hépatocellulaire, pancréas, estomac) et dans certaines 
hépatopathies non tumorales ;

• la gonadotrophine chorionique humaine totale (hCGt) est 

-

totales ;
• les LDH

cellulaire et au volume tumoral.
La persistance de marqueurs élevés après orchidectomie 

présence d’une maladie micrométastatique et nécessite une 
évaluation de la cinétique des marqueurs et une réévaluation 
scannographique avant décision d’une chimiothérapie.

Lorsqu’une chimiothérapie est indiquée pour métastase, 
-

les marqueurs périopératoires étant sources de sous- et 

Autres examens biologiques

Suivant le contexte, des dosages hormonaux (dont la testos-
téronémie, l’estradiolémie, les dosages sériques d’hormone 

endocrine du testicule résiduel après chirurgie et plus encore 
-

d’évaluation, comme les dosages sériques de micro-acide 

Polymerase Chain Reaction 

des séries rétrospectives pour discriminer les patients 

zones de chevauchement entre les groupes ne permettent 
pas de recommander l’usage de ce marqueur en alternative 

Imagerie scrotale

-
ment, permettant de distinguer les lésions intra- et 



mais plus rares, et il est important d’évoquer d’autres dia-

éteintes ou burned out [20]

peut être utile dans les cas d’échographie équivoque, 
-

L’échographie de contraste, l’élastographie ultrasonore 
sont en cours d’évaluation pour leur capacité diagnostique 

Imagerie abdomino-pelvienne et thoracique

-
mandé pour l’évaluation du stade ganglionnaire rétro-périto-

équivalent au scanner.

la détection des métastases pulmonaires ou des adénopathies 

Autres modalités d’imagerie

pulmonaires étendues, tumeur non séminomateuse pri-

le tératome mature et les adénopathies infracentimétriques 

Les autres examens d’imagerie (scintigraphie osseuse, 
échographie hépatique…) seront proposés en fonction du 
contexte clinique.

Tableau de recommandation 1. Recommandations 

Examens Recommandations Grades

Marqueurs 
tumoraux sériques 

Fort

Échographie 
scrotale

Fort

Scanner TAP Fort

En cas de contre-
indication au scanner, 
pour l’évaluation 
ganglionnaire

Fort

Fort

Scintigraphie 
osseuse

Fort

Fort

Diagnostic anatomo-pathologique

Place des biopsies testiculaires

En cas de doute diagnostic, une orchidectomie partielle 
par voie inguinale pourra être discutée, notamment en cas 

-

-

microlithiases et présentant au moins un facteur de risque 

Aspects chirurgicaux – orchidectomie

L’orchidectomie élargie par voie inguinale est le traitement 

thérapie sera le premier traitement. L’orchidectomie devra 
-

cas de tératome [31].

rétropéritonéal dont il est la limite inférieure [32].
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Une prothèse testiculaire pourra être proposée dans le 

ne sera recommandée qu’en cas de testicule unique ou de 
-

 in situ

Analyse et compte-rendu histo-pathologique

d’orchidectomie.

L’échantillonnage doit porter sur : toutes les zones macro-
scopiquement suspectes (un prélèvement par cm de lésion 
si elle est homogène ; inclusion en totalité des tumeurs de 

de doute.

 Tumor, Node, Metastasis (TNM) 
et des marqueurs tumoraux sériques

 American Joint Committee on Cancer 
(AJCC)

 Tumor, Node, Metastasis Staging 
System
charge thérapeutique.

Tableau 1. e édition.

 m en cas de tumeurs multiples synchrones)

pTx

pT0

pTis  in situ

pT1

pT1a*  *La subdivision T1a/b ne s’applique qu’aux TGS

 *La subdivision T1a/b ne s’applique qu’aux TGS

pT2
du testicule  
ou du cordon OU
Tumeur envahissant les tissus mous du hile  

 

pT3 Tumeur envahissant le cordon spermatique  
par continuité (un envahissement discontinu serait considéré d’origine lymphovasculaire  
et relèverait d’un stade M1)

Tumeur envahissant le scrotum  

 sn  
ou f

Pas de ganglion pathologique
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Stades localisés

adaptée au risque.

 sn  
ou f

 

 

 sn
sentinelle ou f

Pas de ganglion pathologique

 OU

 OU  OU extension extra-
ganglionnaire

Métastases à distance

Mx

M0

M1a Métastases pulmonaires et ganglions  
en dehors du rétropéritoine

Autres sites métastatiques

Tableau 2.

Marqueurs tumoraux sériques

Sx

S0

LDH (UI/L) hCGt (UI/L) AFP (ng/mL)

S1 ET ET

S2 OU OU 1 000 – 10 000

S3 OU OU > 10 000

Tableau 3.

Stade 0 pTis M0 S0

Stade I – formes macroscopiquement localisées

M0 Sx

Stade I – formes macroscopiquement localisées

pT1 M0 S0

M0 S0

Tous pT M0 S1 – S3

Stade II – atteinte ganglionnaire rétropéritonéale

Tous pT M0 Sx

Tous pT M0 S0 – 1

Tous pT M0 S0 – 1

Tous pT M0 S0 – 1

Stade III – atteinte métastatique

Tous pT M1 Sx

Tous pT M1a S0 – 1

Tous pT M0
M1a

S2
S2

Tous pT M0
M1a

S3
S3
Sx
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Dans les TGS
du rete testis ont été considérés comme facteurs de risque 

L’atteinte du rete testis n’a cependant pas pu être élimi-

Dans les TGNS

Stades métastatiques
-

site primitif de la tumeur, le taux des marqueurs et les sites 

-
munications orales ont concerné : l’actualisation des résultats 

la prise en compte de l’atteinte pulmonaire et de l’âge dans 

Tableau 4.

Groupe de bon pronostic

Primitif testiculaire ou rétropéritonéal
ET

ET
S1

Tout primitif germinal
ET

ET

Groupe de pronostic intermédiaire

Primitif testiculaire ou rétropéritonéal
ET

ET
S2

Tout primitif germinal
ET
Atteinte métastatique viscérale autre que pulmonaire
ET

Groupe de mauvais pronostic

Primitif médiastinal
OU
Atteinte métastatique viscérale autre que pulmonaire
OU
S3

Tableau 5.
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Prise en charge thérapeutique

Préservation de la fertilité

-

-
tion d’un curage rétropéritonéal seraient des facteurs 

-

auprès des centres d’étude et de conservation des œufs 
et du sperme (CECOS) rapporte une altération de la 

un taux plus élevé d’aneuploïdie chez les patients traités 

-
dée, idéalement avant l’orchidectomie et impérativement 
avant toute chimiothérapie, radiothérapie, ou chirurgie 
rétro-péritonéale. Elle a une valeur médico-légale.

Concertation pluridisciplinaire

cas douteux avant chirurgie.

Traitement des TG testiculaires de stade I

NGIS

-
plémentaire différé pour désir de paternité et le risque de 

un testicule controlatéral fonctionnel et sain est l’orchidec-

Si l’orchidectomie ne peut être considérée (patient 
monorchide) par la réunion de concertation pluridisciplinaire 

TGS de stade I (IA/IB)

-

l’orchidectomie et par un scanner TAP ne mettant pas en 
évidence de lésion secondaire. Le scanner est parfois douteux 

Surveillance

-
mière intention, sous réserve d’une compliance parfaite 

Chimiothérapie adjuvante par carboplatine

connus.

Radiothérapie

Tableau 6.

Mauvais
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et le risque de second cancer doivent limiter les indications 

patients.

Indication
Une attitude de surveillance de tous les patients traités pour 

la taille de la tumeur initiale [39]. Une stratégie adaptée au 

Quelle que soit la stratégie retenue, le taux de survie 

La stratégie thérapeutique sera discutée en RCP et le 

Tableau de recommandation 2. Recommandations 

Grades des recommandations de prise 
en charge des TGS stade I

Grade

La surveillance est l’option recommandée 
en cas de compliance du patient.

Fort

Fort

Fort

recommandée en première intention en cas 
Fort

TGNS de stade I (IA/IB)

Surveillance

-

Chimiothérapie adjuvante

dans les années 1990, avait montré une réduction du taux 

la littérature.
-

 hazard ratio
-

-

 growing teratoma
terme manquent mais les effets secondaires dose-dépendant 

-
sentent en fait une atteinte rétropéritonéale patho logique 

Les critères de risque de récidive après curage, et donc 
-

contingent extra-gonadique associé). En cas de réalisation de 

curage rétropéritonéal, des limites du territoire de curage 
-

Indication

être appliquée sous réserve de l’information complète 

dans les formes de haut risque) motivant des traitements 

• 

choix ;
• 

-

Quelle que soit la stratégie retenue, le taux de survie 

La stratégie thérapeutique sera discutée en RCP et le 
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Traitement des TG testiculaires de stade 
métastatique

Stade IS

scanner TAP, dont le taux de marqueurs ne diminue pas selon 
la demi-vie ou augmente après l’orchidectomie.

Cette situation est évocatrice de maladie micro-métas-
tatique, si le testicule controlatéral est sain et qu’il n’existe 

de ces cas.

pronostic.

TGS métastatiques (TGSm)

surtout dans un contexte de marqueurs tumoraux normaux. 
Le traitement ne doit être initié qu’en cas de certitude 
diagnostique, ce qui peut impliquer une réévaluation par 

La radiothérapie est recommandée pour :
• 
• 

les adénopathies pathologiques avec une marge de 

pathologique.
Le taux de survie sans récidive est respectivement de 

chimiothérapie et tardives après radiothérapie (digestive, 

volume. Aucune étude randomisée n’a comparé chimio-
thérapie et radiothérapie dans cette indication.

Les données de la littérature concernant le séminome 

TGNS de stade I

Surveillance
Curage

de stadification
1 BEP

Faible risque (ILV-) Haut risque (ILV+)

Figure 1.
adaptée au risque

Tableau de recommandation 3.

Grades des recommandations de prise en charge des TGNS de stade I Grade

 
sont des options recommandées.

Fort

 Fort

St
ra

té
gi

e 
ad

ap
té

e 
au

 r
is

qu
e

La surveillance est l’option recommandée en cas de compliance du patient. Fort

Si les conditions de surveillance rapprochée ne sont pas réunies, la chimiothérapie Fort

 
Fort

Fort

experts avec préservation nerveuse.
 

Fort

En cas de récidive, et quelle que soit l’option thérapeutique initiale, le traitement consistera en trois  Fort
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schéma ne devienne un standard pour cette population de 

population. Le taux de survie sans récidive rapporté après 

Tableau de recommandation 4. Recommandations 

Stades Recommandations Grades

volume

Les patients doivent recevoir une 

et de la chimiothérapie 

volume.

Fort

Lorsque la chimiothérapie  

procurent le même niveau 

Fort

avancée volume, le choix du protocole  
de chimiothérapie repose  

selon les mêmes modalités  

Fort

TGNS métastatiques (TGNSm)

TGNSm du groupe IGCCCG bon pronostic

30 mg

(E) Étoposide 2

(P) Cisplatine 2

Dans le cas particulier des TGNSm du groupe bon 
pronostic IGCCCG de stade IIA, un curage ganglionnaire ou 
une surveillance peuvent être discutés s’il existe un doute 

chimiothérapie première.
En cas de curage ganglionnaire, une chimiothérapie 

envahis, rupture capsulaire). Le taux de rémission complète 

Dans le cas particulier des suspicions de récidive de stade 
IIA à marqueurs négatifs après 2 ans du diagnostic initial, 

le diagnostic de rechute de tumeur germinale.

TGNSm du groupe IGCCCG pronostic intermédiaire

(P) Cisplatine

Mesna

TGNSm du groupe IGCCCG mauvais pronostic

La décroissance des marqueurs selon leur demi-vie doit être 
évaluée entre le J18 et le J21 du 1er -

En cas de décroissance favorable, les patients doivent 

résiduelles.
En cas de décroissance défavorable, les patients doivent 

 p

traitement de rattrapage par chimiothérapie intensive.

oncologiques, il est recommandé d’inclure les patients 
dans des essais cliniques et de les orienter vers des centres 
expérimentés. Le volume de malades traités dans un centre 



Tableau de recommandation 5. Recommandations 

Recommandations Grades

doivent faire évoquer une image 
Fort

pronostic relèvent d’une chimiothérapie 
Fort

intermédiaire relèvent d’une chimiothérapie 
Fort

entre J1 et J21.

Fort

Évaluation des TG métastatiques en traitement 
systémique

Avant chimiothérapie
Les marqueurs tumoraux sériques doivent être évalués au 

En cas de délai entre l’orchidectomie et la chimiothéra-
pie, le scanner doit être actualisé pour qu’une progression 
avant chimiothérapie ne soit pas mal interprétée en cas 

chimiothérapie.

En cours de chimiothérapie
Les marqueurs tumoraux sériques doivent être évalués :
• toutes les semaines en cours de chimiothérapie lorsqu’ils 

sont élevés ;
• 

La cinétique des marqueurs entre J1 et J21 doit être 
évaluée chez les patients du groupe mauvais pronostic 

En cas d’augmentation des marqueurs sous chimiothéra-
pie, en général après le 3e e

pronostic), les patients doivent être orientés vers un centre 
spécialisé pour la suite de la prise en charge.

chimiothérapie en cas de forte suspicion d’une chirurgie 

présence de tératome dans la tumeur primitive initiale). 
En cas de croissance tumorale, la chimiothérapie sera tout 

interprétée selon les critères Response Evaluation Criteria 
in Solid Tumours

Une chimiothérapie de rattrapage est le plus souvent 
recommandée en cas de progression de la maladie (aug-

chimiothérapie de 1re ligne.

Prise en charge des masses résiduelles 
postchimiothérapie

Masses résiduelles des TGS
-

radiologique par scanner TAP après 3 mois est utile pour 

-
tive est recommandée, ce d’autant que les remaniements 

-
-

-

-
tive positive, la valeur prédictive négative, la précision et 

évaluer l’évolution de la taille des lésions ou de l’intensité 

Masses résiduelles de TGNS

de la présence de tumeur résiduelle.
Les masses infracentimétriques contiennent de la 

tardive.

tératome chimio- et radiorésistant [80].

Principes techniques
Le curage de masses résiduelles est une chirurgie régionale 

-
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préopératoire, multidisciplinaire, est essentielle. Les gestes 
-

-

-
tique sont des facteurs de risque de récidive. Une préservation 

pour converger autour de l’origine de l’artère mésentérique 

supérieur.

répondant strictement aux critères suivants : (i) masse 

la tumeur primitive, (iii) sans masse inter-aortico-cave [83].

A B

Figure 2. 

interne.

-

-

accepter aucun compromis dans l’exhaustivité du geste, et 
des chirurgies pratiquées dans des centres non experts ont 

dissection avec nécessité de gestes complémentaires (vascu-
laire, digestif osseux, urinaire), ces techniques doivent être 

Tableau de recommandation 6. Recommandations  

Recommandations Grades

En cas de masse résiduelle persistante 

de sélectionner les patients relevant 
d’un curage.

Modéré

dans la sélection des patients.

Fort

Le curage de masses résiduelles s’envisage 
alors que les marqueurs sont normalisés 
ou que leur cinétique de décroissance 

Fort

Masses résiduelles extra-péritonéales
La discordance entre l’histologie des masses rétro- 
péritonéales et celle des masses des autres sites méta-

-
rents sites. La prise en charge chirurgicale doit être discutée 
au sein d’équipes pluridisciplinaires.

Sauf lésion menaçante, le rétropéritoine est le premier 

ou nécrose exclusive dans le premier champ.

Résultat histologique du curage des masses 
résiduelles

• 

• 

-

curages de masse résiduelle réalisé chez des patients 

pur [90].
La présence exclusive de tératome ou de nécrose au 

sein des masses résiduelles n’indique pas de chimiothérapie 
complémentaire.

La présence de tumeur active doit faire discuter surveil-

pas de standard de recommandation. Les facteurs de risque 
de progression dans ce contexte sont : une résection incom-



Récidives tumorales postchimiothérapie 
ou maladie réfractaire à la chimiothérapie

Les patients en récidive doivent être classés selon la classi-

La prise en charge d’une récidive tumorale après chimio-

repose sur la chimiothérapie de rattrapage.

recommandées :
• 
• 

• -

La chimiothérapie intensive avec support de cellules 
souches périphériques n’a pas prouvé de supériorité par 

les sous-groupes pronostiques [93].
-

chimiothérapie intensive selon le protocole taxol, ifosfamide, 

d’adresser ces rares malades dans les structures incluant 

en charge des rechutes.

Récidives tardives

-
tive 2 ans après un traitement curatif par chimiothérapie 

initiale et par la présence de tératome lors du curage 

Les récidives tardives constituent une entité particulière 

-
mière de tératome. En cas d’élévation des marqueurs, la 

chimiorésistante.

Tableau 7.

Points –1 0 1 2 3

Primitif Testiculaire Rétropéritonéal Médiastinal

Réponse Complète ou partielle Progression

> 3 mois

AFP

Métastase hépatique, Oui

Score total –1 0 1-2 3-4

Risque Très faible Faible Intermédiaire Élevé Très élevé
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Surveillance

Surveillance des tumeurs germinales 
de stade I

le dosage sérique des 3 marqueurs tumoraux et le scanner 

L’autopalpation est recommandée, devant un risque rela-

La Société européenne de radiologie urogénitale (ESUR) 
recommande une échographie annuelle du testicule restant 

Une seule étude randomisée a démontré l’intérêt de 

[99]. Pour le reste, il ne s’agit que d’avis d’experts.

Surveillance des tumeurs germinales 
métastatique en rémission 
après chimiothérapie

rémission après chimiothérapie doit intégrer de multiples 

• diagnostic de la rechute (mode, moment, site…) ;
• 

• 
des examens.

Qualité de vie et toxicités à long terme 
après traitement des cancers du testicule

Les toxicités immédiates de la chimiothérapie (asthénie, nau-
sées, vomissements, toxicités neurologiques, acouphènes) 
disparaissent en général après quelques mois.

-
rées ou quasi inexistantes [100].

Toxicité cardiovasculaire

-

surcharge pondérale) et de surveiller la tension artérielle, 

La mortalité par maladie cardiovasculaire pour les patients 

que dans la population générale [102].

au froid.

Tableau 8.

Modalité M1 M3 M6 M9 M12 M15 M18 M21 M24 M30 M36 M42 M48 M54 M60

TGS stade I

Examen 
clinique, 
marqueurs

Scanner 
TAP

TGNS stade I ILV-

Examen 
clinique*, 
marqueurs

Scanner 
TAP

TGNS stade I ILV+

Examen 
clinique*, 
marqueurs

Scanner 
TAP

*Chez un patient sans plainte fonctionnelle, l’examen clinique peut n’être réalisé que tous les 6 mois.
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-

recommandé d’administrer les chimiothérapies sur veines 
périphériques quand le réseau veineux le permet.

Toxicité neurologique

sensitive se traduisant par des paresthésies survenant aux 
extrémités après l’administration de cisplatine. La toxicité 

L’ototoxicité est liée au cisplatine et se traduit le plus 
souvent par des acouphènes, plus rarement par une dimi-
nution de l’acuité auditive, principalement sur les hautes 

un appareillage.

Toxicité pulmonaire

Toxicité rénale

la fonction rénale potentialise la toxicité d’autres produits 

Qualité de vie

Seconds cancers

Le risque de second cancer solide chez les patients traités 
-

des tumeurs dans la zone traitée (colon, estomac, pancréas, 

Le risque de leucémie est dépendant de la dose de cis-

Tableau 9.

Modalité M1 M3 M6 M9 M12 M15 M18 M21 M24 M30 M36 M42 M48 M54 M60

TGTm de pronostic bon ou intermédiaire selon l’IGCCCG, en rémission complète après chimiothérapie, sans lésion 
active dans les masses résiduelles

Examen 
clinique*, 
marqueurs

Scanner TAP

*Chez un patient sans plainte fonctionnelle, l’examen clinique peut n’être réalisé que tous les 6 mois.

Modalité M2 M4 M6 M8 M10 M12 M15 18 M24 M30 M36 M42 M48 M54 M60

TGTm de mauvais pronostic selon l’IGCCCG ou après lésion active dans les masses résiduelles

Examen 
clinique*, 
marqueurs

Scanner TAP

*Le pronostic étant déterminé par l’évolution à distance, l’examen clinique peut n’être réalisé que tous les deux dosages biologiques 
lorsque ceux-ci restent normaux.
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Le ratio entre une population observée et traitée est de 
2,6 (IC 95 % : 2,1-3,2), souvent découvertes 10 après le 
traitement de la TG.

Abréviations

TGT : tumeur germinale testiculaire
TGS : tumeur germinale séminomateuse
TGNS : tumeur germinale non séminomateuse
TGm : tumeur germinale métastatique
NGIS : néoplasie germinale in situ
TDM : tomodensitométrie
IRM : imagerie par résonance magnétique
AFP : alpha-fœto-protéine
LDH : lactico-deshydrogénase
hCGt : gonadotrophine chorionique humaine totale

desoxy glucose
IGCCCG : International Germ Cell Cancer Collaborative 
Consensus Group
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