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w Introduction
La prévalence du cancer du testicule est de 0,2 à 9,2 hommes
par an pour 100 000 habitants, avec une augmentation crois-
sante ses dernières années de 5,7 %. Il s’agit majoritaire-
ment de tumeurs germinales du testicule, qu’elles soient sémi-
nomateuses (TGS) ou non séminomateuses (TGNS), avec un
pic de fréquence dans la 4e décade pour les TGS et dans la
3e décade pour les TGNS. Le taux de survie global à 5 ans
varie de 48 à 97 % selon le type et le stade tumoral.
Du fait de la fréquence et de la curabilité des rechutes, la sur-
veillance prolongée de ces patients jeunes après traitement
est un élément clé de la prise en charge. Actuellement, il
n’existe aucune étude ni donnée scientifique sur la fréquence
et le mode de surveillance des tumeurs germinales du testi-
cule. Tout au plus, ce sujet fait l’objet d’un consensus d’ex-
perts, fondé sur un rationnel clinique.
Afin de s’assurer de la bonne compliance du patient à la sur-
veillance et de lui proposer une prise en charge adaptée,
mettant en balance un maximum de bénéfices cliniques pour
un minimum de risques encourus, il est important de bien
connaître l’histoire naturelle spécifique de la tumeur, qu’elle
ait été infléchie ou non par un traitement adjuvant à l’orchi-
dectomie. Elle permettra de déterminer la fréquence des exa-
mens à initier, les outils de surveillance adaptés aux régions
anatomiques cibles et à la nature des récidives (biochimiques,
cliniques ou radiologiques), et la durée de surveillance. 
Ainsi, au-delà des recommandations, la surveillance de ces
patients tend à être une prise en charge “à la carte” selon
l’évolution attendue de la maladie, mais également selon le
terrain du patient et les effets secondaires propres des traite-
ments et des examens de surveillance (Tableau 1).

w Surveillance de la récidive tumorale

Tumeurs germinales séminomateuses de stade I
Après orchidectomie, 3 options peuvent être discutées : sur-
veillance, traitement adjuvant par chimiothérapie (carbopla-
tine) ou radiothérapie (1). 
Le taux global de récidive des TGS de stade I sous surveillance
simple varie entre 17 et 19,5 % (2, 3). Plusieurs facteurs de
risque de récidive après orchidectomie ont été identifiés : taille
tumorale > 1,5 inches, invasion lympho- vasculaire, hCG

> 200 UI/l) (3, 4). Ainsi, pour les séminomes de stade I faible
risque, le taux de récidives global est seulement de 6 % (5).
Les approches adjuvantes vis-à-vis de séminomes à risque
porte le taux de récidives à à 3,3 % après chimiothérapie
par 2 cycles de carboplatine (5). Après radiothérapie (20
ou 30 Gy), le taux de récidives varie entre 3,4 (radiothéra-
pie para-aortique et iliaque (6)) et 3,7 % (irradiation para-
aortique (7)). Oliver et al. (8) ont montré un taux de récidive
de 5 % en cas de chimiothérapie par un cycle de carbopla-
tine chez les patients à haut risque de récidives versus 3,9 %
en cas de radiothérapie, quel que soit le groupe de risque.
Après surveillance simple ou chimiothérapie, les récidives
s’effectuent surtout en rétropéritonéal (76 à 82 % des cas),
mais aussi en sus-diaphragmatique (poumons, adénopathies
médiastinales et sus-claviculaires). Il n’a été montré aucune
récidive ganglionnaire pelvienne après chimiothérapie (8).
Après irradiation para-aortique, 60 % des récidives sont
supra-diaphragmatiques et 40 % pelviennes, alors qu’elles
sont 100 % supra-diaphragmatiques en cas de radiothéra-
pie de type dog leg.
L’existance d’exceptionnelles récidives tardives nécessite de
prolonger la surveillance. En effet, sous surveillance simple,
2 % des récidives surviennent après 2 ans (2) et avant 9 ans
(9). Après traitement adjuvant (radiothérapie ou chimiothé-
rapie), 0,1 % des récidives tardives se fait dans les 61 mois.
La surveillance des marqueurs tumoraux seule n’est pas suf-
fisante pour mettre en évidence une récidive de la maladie,
puisque la ré-ascension du taux d’HCG n’est effective que
dans 5% des cas (15% de ré-ascensions combinées de l’HGC
avec d’autres marqueurs tumoraux). Ainsi, 95 % des réci-
dives sont détectables par imagerie conventionnelle, seul 1%
d’entre elles a une traduction clinique.

Tumeurs germinales non séminomateuses de stade I
Pour les TGNS de stade I, les options thérapeutiques sont :
la surveillance, la chimiothérapie ou la lymphadénectomie
rétropéritonéale (LDNRP), dite de stadification. 
Le taux global de récidives des tumeurs germinales non sémi-
nomateuses bénéficiant d’une surveillance simple après orchi-
dectomie est de 28 % (2). Ce taux peut être précisé selon les
données histologiques de la pièce d’orchidectomie. Vergouwe
et al. ont montré que l’invasion lympho-vasculaire était le
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principal facteur associé au risque de récidive, d’autant plus
qu’il s’y associe un contingent de carcinome embryonnaire sur
plus de 50% de la pièce tumorale (risque de récidive de 50%) ;
à l’inverse, la combinaison entre l’absence d’invasion lympho-
vasculaire et moins de 50 % de carcinome embryonnaire est
un facteur de bon pronostic (moins de 20 % de récidives).
L’approche adjuvante est essentiellement la chimiothérapie de
référence est de 2 cycles de BEP (bléomycine, étoposide, cis-
platine) et conduit à un taux de récidives moyen de 1,6 % (12).
Un cycle unique de BEP pourrait être une option valide pour
l’ensemble des TGNS de stade I, ce qui permettrait de limiter
la toxicité liée à la chimiothérapie avec un taux de récidives
acceptable (1,04-2,3 %) (13, 14). La LDNRP réduit le risque de
récidive rétropéritonéale en dessous de 2 % et nécessite une
surveillance plus simple et moins coûteuse qu’en cas de surveil-
lance primaire (1). La survenue de récidives dépend essentiel-
lement de la qualité du geste chirurgical et de l’analyse histolo-
gique définitive (pN+ : stade II pathologique, associé à un moins
bon pronostic). Si le curage ne retrouve pas de ganglions enva-
his, entre 3 et 10 % des patients récidivent tout de même.
Les TGNS I surveillées ou post-chimiothérapie récidivent majo-
ritairement sous forme d’adénopathies rétropéritonéales (iso-
lées dans 76% des cas ou associées à une autre localisation
dans 21 % des cas), mais également sous forme de métas-

tases pulmonaires (25 %), et plus rarement au niveau gan-
glionnaire médiastinal et supra-claviculaire (6 %) (2, 15).
Après LDNRP de stadification, les récidives rétropéritonéales
sont moins fréquentes (2,6 % in field) et il faut surveiller prin-
cipalement la survenue d’une récidive pulmonaire dans 7 %
des cas (16). Cependant, Albers et al. ont montré que selon
la qualité du geste chirurgical, on pouvait aller jusqu’à 54 %
de récidives in field après LDNRP (14).
Après surveillance simple, 2 % des récidives surviennent au-
delà de 2 ans (entre 74 et 171 mois) (2, 17), alors qu’il y a
peu de récidives tardives après LNDRP ou chimiothérapie
(14). De plus, 11 % des récidives concernent d’importants
volumes tumoraux (1), dont le diagnostic peut être fait par
imagerie conventionnelle de type scanner dans 93 % des cas
(2). Seuls 3 % des récidives auront une traduction clinique
(adénopathies supra-claviculaires ou inguinales) et on observe
une récidive biologique isolée dans 5 % des cas.

Tumeurs germinales métastatiques
Le traitement des tumeurs germinales métastatiques est multi-
modal et adapté au groupe pronostique International Germ
Cell Cancer Collaborative Group (IGCCCG) et à l’histologie
de la tumeur primitive : radiothérapie pour les TGS métasta-
tiques de faible volume, 3 à 4 cycles de BEP pour les TGNS

Tumeurs germinales séminomateuses de stade I

1re année 2e année Années 3 à 10

Patients avec surveillance Examen clinique 3 fois 3 fois 1 fois/an

simple Marqueurs tumoraux 3 fois 3 fois 1 fois/an

Scanner thoraco-abdomino-pelvien 2 fois 2 fois 1 fois à 5 ans

Chimiothérapie Examen clinique 2 fois 2 fois 1 fois/an

ou radiothérapie adjuvante Marqueurs tumoraux 2 fois 2 fois 1 fois/an

Scanner thoraco-abdomino-pelvien 1 fois 1 fois

Tumeurs germinales non séminomateuses de stade I

1re année 2e année Années 3 à 10

Patients avec surveillance Examen clinique 4 fois 4 fois 1 fois/an

simple Marqueurs tumoraux 6 fois 4 fois 2 fois la 3e année 
puis 1 fois/an

Scanner thoraco-abdomino-pelvien 2 fois 2 fois 1 fois à 3 ans
(M3-M12) 1 fois à 5 ans

Chimiothérapie adjuvante Examen clinique 4 fois 4 fois 1 fois/an

ou curage Marqueurs tumoraux 4 fois 4 fois 1 fois/an

Scanner thoraco-abdomino-pelvien 1 fois 1 fois 1 fois à 5 ans

Tumeurs germinales métastatiques

1re année 2e année Années 3 à 5 Années 5 à 10

Examen clinique 4 fois 4 fois 2 fois/an 1 fois/an

Marqueurs tumoraux 6 fois 6 fois 2 fois/an 1 fois/an

Scanner thoraco-abdomino-pelvien 2 fois 2 fois 1 fois/an

Scanner encéphalique Si indiqué Si indiqué Si indiqué Si indiqué

Tableau 1 Recommandations CCAFU 2010/EAU.



métastatiques de faible volume et pour toutes les tumeurs ger-
minales métastatiques avancées.
Le taux de récidives global des tumeurs germinales testicu-
laires métastatiques est de 17,5 %. Il varie selon l’histolo-
gie de la tumeur primitive (12,5 % pour les séminomes ver-
sus 85,5 % pour les TGNS) et le groupe pronostique
IGCCCG auquel le patient appartient (entre 13,5 et 50 %).
Le délai médian de récidive est de 6 mois, mais 46 % des
récidives surviennent dans les 3 premiers mois, 85 % en
moins de 18 mois et 97 % avant 2 ans (18, 19). De plus,
57 % des tumeurs germinales métastatiques récidivent dans
un site différent du site initial (19). Il faut rechercher en pre-
mier lieu une localisation au niveau ganglionnaire para-
aortique (58,3 %) ou pulmonaire (28 %). Dans 15 % des
cas, on peut observer des adénopathies médiastinales ou
des métastases hépatiques ; les localisation neurologiques
(métastases encéphaliques ou épidurites) et osseuses sont
plus rares et ne doivent pas être recherchées systématique-
ment. L’imagerie conventionnelle (scanner thoraco-abdomi-
nal et, selon le contexte, imagerie par résonance magné-
tique [IRM] encéphalique ou médullaire, scintigraphie
osseuse) est le plus souvent informative, mais peut être mise
en défaut dans 8,3 % des cas.  Si l’examen clinique à la
recherche d’adénopathies supra-claviculaires est souvent
peu contributif (bon élément d’orientation dans moins de
8 % des cas), en revanche la ré-élévation des marqueurs
tumoraux est souvent le premier signal d’alarme d’une
rechute, puisque l’on observe 50 % de récidives à mar-
queurs positifs dont 24 % de récidives biologiques isolées
(18). Les récidives tardives sont exceptionnelles (moins de
6 % des cas), mais peuvent survenir jusqu’à 32 ans après
la prise en charge initiale du cancer (20). Elles sont surtout
observées en cas de tératome, de bulky disease, de stade
IGCCCG de risque intermédiaire ou élevé, ou si la première
récidive après chimiothérapie est survenue avant 2 ans.
Elles présentent la même distribution topographique que les
récidives précoces. La surveillance des marqueurs tumoraux
permet d’en faire le diagnostic dans 40 % des cas.

w Surveillance de la survenue 
de cancers secondaires

Tumeur du testicule controlatéral
Les tumeurs bilatérales du testicule sont peu fréquentes (1,8%)
et rarement synchrones. Le diagnostic de tumeur testiculaire
controlatérale métachrone est fait chez 5 % des patients ayant
une tumeur germinale d’un testicule, dont 20% dans les 2 pre-
mières années de suivi. Le délai de survenue médian d’une
tumeur germinale du testicule controlatéral est de 73 mois
(21). Elle peut être détectée par la palpation systématique
du testicule controlatéral.
L’échographie testiculaire est un bon examen diagnostique,
avec une sensibilité de 100 % pour les tumeurs intra-testicu-
laires (22) : elle permet de discriminer les tumeurs germi-
nales des tumeurs intra-testiculaires d’allure bénigne (recom-
mandation de grade A). Il n’y a actuellement aucun consensus
dans la réalisation d’une échographie scrotale systématique
dans le suivi des tumeurs germinales du testicule, du fait de

la rareté de l’événement et de son long délai d’apparition.
Tout au plus peut-on la discuter en cas de présence de micro-
calcifications du testicule controlatéral. En effet, bien qu’elles
ne soient pas directement associées au développement de
tumeurs germinales du testicule (23), elles sont rencontrées
dans le syndrome de dysgénésie gonadique qui est un ter-
rain à risque de ces tumeurs (24). Stoehr et al. (25) ont sug-
géré que l’échographie testiculaire a un intérêt dans le diag-
nostic précoce de tumeurs de plus petite taille, afin d’envisager
une chirurgie conservatrice chez ces patients jeunes ayant
déjà eu une orchidectomie. Il est donc important, lors de pre-
mières consultations de suivi, non seulement de pratiquer un
examen clinique rigoureux incluant la palpation testiculaire,
mais également d’éduquer le patient à l’auto-palpation : c’est
probablement le patient qui portera son diagnostic à un
moment où la surveillance sera achevée.

Cancers induits par les traitements
Chez ces patients particulièrement jeunes, les effets
secondaires des traitements, qui restent rares mais signifi-
catifs, pourront apparaître très tardivement. Après radio-
thérapie, le risque de survenue d’un deuxième cancer est
de 2 %. Ce risque est accru en cas de potentialisation par
une chimiothérapie adjuvante (2,9 %). Les traitements par
chimiothérapie favorisent l’apparition d’un cancer secon-
daire (leucémie aiguë secondaire) avec un risque relatif
de 1,8 %, surtout en cas de traitement par étoposide. Le
délai d’apparition des cancers radio-induits est différé :
dans les 10 premières années pour les leucémies et au-
delà de 10 ans pour les tumeurs solides (26). Il faut donc
rester vigilant et sensibiliser les patients aux risques inhé-
rents au traitement.

w Surveillance des complications des traitements 
La iatrogénie induite par les traitements, notamment la chi-
miothérapie, peut aussi avoir un retentissement général à
long terme et favoriser la survenue de complications méta-
boliques (27), cardiovasculaires ou neurologiques. Ainsi,
les sels de platine (carboplatine, cisplatine) sont responsa-
bles d’une altération de la fonction diastolique cardiaque
(28) pouvant survenir dans les 3 mois après le début du
traitement et être le précurseur d’une insuffisance car-
diaque tardive. Il existe également une toxicité cumulative
des sels de platine induisant des neuropathies périphé-
riques irréversibles et des néphropathies responsables de
maladies rénales chroniques. 
La bléomycine est également en cause dans l’apparition de
fibroses pulmonaires irréversibles symptomatiques dans
10 % des cas (1 % de mortalité) avec une dose cumulée
limitante de 300 mg. Cette complication grave peut être
prévenue par la diminution du nombre de cycles de BEP (1
à 3 en routine).
Plus généralement, l’hypogonadisme (29) créé par les trai-
tements favorise la survenue d’un syndrome métabolique
(diabète de type 2, obésité, hypercholestérolémie, hyper-
tension artérielle) qu’on retrouve chez 25 % des patients
traités pour tumeur germinale du testicule (30). Les patients
ayant une testostéronémie  < 15 μmol/l ont alors 4 fois
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plus de risques de développer une pathologie cardiovas-
culaire. Ainsi, en cas de prise en charge d’une tumeur ger-
minale avant l’âge de 35 ans, le taux de mortalité par
autre cause que par cancer est important, notamment en
raison d’un risque cardiovasculaire accru par rapport à la
population générale (31).

w La surveillance, source de complications ?
La multiplication des scanners réalisés dans le cadre de la
surveillance des cancers du testicule a été reliée à un
risque accru de cancers radio-induits. Le problème majeur
est la répétition des scanners de surveillance : en
moyenne, sur une dizaine d’années de suivi, la médiane
des scanners réalisés est de 10, soit une dose de 110
mSv (32). L’incidence des cancers radio-induits augmente
de 24 % par rapport à la population générale, avec une
augmentation du risque de relatif de cancer de 0,16 par
scanner supplémentaire.
Ce risque peut être prévenu et il est important d’adapter
la surveillance de chaque patient en prenant en compte
l’histoire naturelle de sa tumeur germinale et sa propre
chronologie de suivi. Pour le suivi sus-diaphragmatique
de la maladie, la radiographie thoracique (33) peut être
discutée (irradiation mille fois supérieure avec un scanner
thoracique par rapport à la radiographie thoracique),
mais elle ne serait contributive que pour les lésions de
plus de 5 mm et en fonction de leur topographie (34, 35).
Certaines équipes proposent que le suivi sus-diaphragma-
tique des tumeurs germinales de stade I se fasse essentiel-

lement par radiographie thoracique (36, 37) en l’ab-
sence d’autres localisations de récidives puisque les
lésions pulmonaires isolées sont rares. 
L’échographie abdominale peut être discutée pour l’éva-
luation des récidives sous-diaphragmatiques, avec une
sensibilité et une spécificité identiques au scanner pour la
détection des rechutes rétropéritonéales (38), mais elle
doit être réalisée par un radiologue entraîné et son inter-
prétation doit tenir compte du morphotype du patient. Le
scanner pelvien n’est en revanche pas justifié pour les
TGS I ayant bénéficié d’une irradiation de type dog leg
ou d’une chimiothérapie.
Afin de limiter la iatrogénie de la surveillance, il faut
donc adapter la surveillance individuelle de chaque
patient et privilégier si possible les examens les moins
irradiants.

w Conclusion
La surveillance est un élément essentiel dans l’approche
multimodale de prise en charge des cancers du testicule,
qu’ils soient localisés ou métastatiques après chimiothéra-
pie. Son cahier des charge est complexe : diagnostiquer
précocement une récidive de la maladie afin que la
rechute soit rattrappée ; dépister les effets secondaires
curables des traitements antérieurs en particulier les
seconds cancers ; limiter la toxicité propre induite par la
répétition des examens scanographiques. Ces enjeux doi-
vent être expliqués aux patients afin d’obtenir leur adhé-
sion sur le long terme. n
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