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Préface

S’il existe de nombreux ouvrages en langue anglaise sur le cancer du
testicule, il n’en est pas de même pour la langue française. En l’absence
d’ouvrage spécifique sur ce sujet depuis le Rapport du Congrès Français
d’Urologie de 1970, il nous a paru nécessaire de faire le point en 2005
sur ce cancer de l’adulte jeune. L’étroite collaboration entre urologues et
cancérologues a permis une évolution considérable dans la prise en charge
de ces patients. Les progrès thérapeutiques réalisés sur les vingt dernières
années font de ce cancer un modèle en cancérologie qui devrait pouvoir
être applicable à d’autres tumeurs.
Bien que relativement peu fréquente face à l’ensemble des pathologies
tumorales, il s’agit de la première tumeur de l’adulte jeune de 20 à 35 ans.
Son incidence est en augmentation régulière en particulier dans les pays
développés, celle-ci ayant quadruplé sur les cinquante dernières années. S’il
est encore difficile d’expliquer totalement cet accroissement, certains facteurs favorisants ont été isolés et en premier lieu la cryptorchidie. Elle favoriserait la survenue de tumeurs germinales non seulement sur le testicule
concerné mais également sur la glande controlatérale ; l’abaissement chirurgical ne semblant pas diminuer ce risque. D’autres facteurs intrinsèques,
regroupés au sein d’un syndrome dit de dysgénésie gonadique, de même
que certains facteurs extrinsèques environnementaux sont actuellement
mieux connus.
Si le diagnostic est le plus souvent porté par l’urologue sur la découverte, parfois fortuite, d’une masse testiculaire indolore, une information
s’avère nécessaire pour permettre un diagnostic plus précoce par l’autopalpation. La réalisation dans le cadre de bilan d’infertilité d’échographies
scrotales de même que l’utilisation large de cette imagerie dans la pathologie scrotale sont à l’origine de découvertes fortuites de lésions tumorales
souvent de petites tailles pour lesquelles la notion de malignité ne s’avère
pas toujours évidente. L’impossibilité d’exclure certains lésions bénignes
conduit actuellement à proposer dans certains cas une chirurgie conservatrice, tout particulièrement en présence d’un testicule unique. Elle
répond à des règles bien précises, notamment sur la recherche de néoplasie
germinale intratubulaire associée.
À la conservation de sperme proposée systématiquement avant la première étape thérapeutique que représente l’orchidectomie sont venus s’associer, en présence d’une hypofertilité sévère, les progrès de la procréation
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médicalement assistée dans le but de permettre à ces patients une paternité ultérieure eu égard à l’excellent pronostic actuel de ces tumeurs.
L’imagerie permettant le bilan d’extension de ces tumeurs a également
considérablement évolué au profit d’une imagerie moderne plus performante. La lymphographie a laissé sa place à la tomodensitométrie et plus
récemment à l’imagerie par résonance magnétique nucléaire ainsi qu’à
l’angio-IRM. La place de la lympho-IRM et de la tomographie à émission
de positons reste encore à définir.
L’analyse anatomopathologique est désormais plus précise dans la caractérisation des différentes composantes tumorales aboutissant à des classifications plus adaptées tenant compte notamment de facteurs d’histopronostic actuellement bien définis. L’apport de l’immuno-marquage s’avère
utile dans la caractérisation de certaines tumeurs. Une meilleure connaissance de la néoplasie germinale intratubulaire aboutit à sa recherche systématique dans certaines circonstances au sein du testicule controlatéral.
La place de l’examen extemporané est mieux définie aux différentes étapes
de la prise en charge.
Les facteurs pronostiques, qu’ils soient histologiques, d’imagerie ou qu’il
s’agisse des marqueurs tumoraux, ont actuellement un rôle fondamental
dans la prise en charge thérapeutique, quel que soit le stade évolutif de
ces tumeurs. Ils permettent notamment d’adopter une simple attitude de
surveillance pour les tumeurs germinales non séminomateuses de stade I
à faible risque de rechute, mais également d’adapter la chimiothérapie aux
différentes catégories pronostics pour les stades métastatiques. On peut
ainsi constater une diminution de la toxicité des traitements actuellement
proposés, parallèlement à une amélioration de leur efficacité. La morbidité à long terme peut être améliorée en raison d’un taux de guérison élevé
s’agissant même de stades métastatiques. En présence d’une tumeur germinale, les différents intervenants d’un réseau de concertation pluridisciplinaire occupent harmonieusement leur place. L’urologue assure le plus
souvent la prise en charge initiale demeurant un acteur actif après orchidectomie dans la décision thérapeutique voire ultérieurement lorsqu’une
chirurgie de masse résiduelle s’avère nécessaire après chimiothérapie.
L’oncologue médical et le radiothérapeute, en fonction du type histologique, viennent parfaitement s’intégrer dans les protocoles thérapeutiques
proposés à ces patients.
Certaines attitudes thérapeutiques ont évolué depuis quelques années
quelle que soit la forme histologique.
Le séminome, tumeur classiquement considérée comme radiosensible,
a également intégré la chimiothérapie dans son arsenal thérapeutique. Si
la radiothérapie reste la règle pour le stade I, surveillance et chimiothérapie sont également évaluées par certaines équipes. La chimiothérapie est
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devenue la règle pour les séminomes avancés, elle est proposée par certains
pour les stades N1 et N2 de la classification TNM 2002. La place de la
chirurgie des masses résiduelles après chimiothérapie est actuellement plus
restreinte, la tomodensitométrie par émission de positons semblant trouver
sa place dans la détermination des indications.
Les tumeurs germinales non séminomateuses font appel pour le stade I
à différentes options thérapeutiques en fonction du risque de rechute après
orchidectomie. L’urologue occupe une place de choix dans la décision entre
une attitude de surveillance et la réalisation d’un curage de stadification
ou d’une chimiothérapie. Ces curages ont bénéficié d’avancées techniques,
notamment celles de la cœliochirurgie en cours de validation, pouvant permettre parallèlement aux techniques de préservation nerveuse d’en diminuer la morbidité.
Au stade métastatique, la chimiothérapie articulée autour de différents
protocoles aux indications bien codifiées, pour lesquels le cisplatin reste la
drogue fondamentale, a considérablement modifié le pronostic de ces
tumeurs. Le bilan de réévaluation conduit à poser les indications de chirurgie des masses résiduelles au niveau des différents sites métastatiques.
L’urologue occupe une place de choix dans cette chirurgie au niveau du
rétropéritoine. Elle peut s’avérer parfois complexe, obéissant à des règles
strictes justifiant la prise en charge par des équipes spécialisées, entraînées
à ce type de chirurgie.
L’évolution spectaculaire du pronostic de ces tumeurs conduit actuellement à prendre en compte les séquelles induites par ces thérapeutiques
comme les troubles de la fertilité ou de l’éjaculation, mais également celles
induites par la chimio- ou la radiothérapie. Une diminution de la toxicité
des thérapeutiques mises en œuvre est actuellement recherchée tout en
conservant toute leur efficacité. La plupart de ces sujets jeunes rejoignant
l’espérance de vie de la population générale après traitement, une attention
particulière au risque de seconds cancers s’avère nécessaire. L’impact psychologique de ces tumeurs, tant pendant la phase initiale de traitement qu’ultérieurement chez des patients guéris, doit également être pris en compte.
Si l’on peut, à l’heure actuelle, avoir l’impression que la place de l’urologue se résume à la simple prise en charge initiale de ces patients, il s’intègre en réalité dans un réseau pluridisciplinaire en tant qu’acteur indispensable. C’est ainsi une équipe spécialisée comprenant l’urologue,
l’oncologue médical et le radiothérapeute qui prendra en charge ce patient.
Cette véritable symbiose autour de ces tumeurs germinales devrait pouvoir
servir d’exemple pour d’autres cancers.
Docteur Nicolas Mottet
Responsable du Sous-Comité Organes Génitaux Externes
Comité de Cancérologie de l’Association Française d’Urologie
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