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��Diagnostiquer une tumeur du testicule

GÉNÉRALITÉS

ÉPIDÉMIOLOGIE

PRÉVALENCE

��Age + précoce pour tumeurs non séminomateuses par 
rapport aux séminomes

��RARE (2320 cas par an / 1% des cancers de l’homme) / 
augmentation de l’incidence mais diminution de la morta-
lité de 40% / âge + précoce pour les tumeurs germinales 
non séminomateuses (30 ans) que pour les tumeurs ger-
minales séminomateuses (40 ans) / âge médian : 36 ans

��Mais 1e cancer de L’HOMME JEUNE (20-35 ans) +++

FACTEURS DE RISQUE

��ANTÉCÉDENT de cancer testiculaire controlatéral

��Antécédent familial au 1e degré

��CRYPTORCHIDIE +++ (augmente de 5 à 10 fois !)

��Hypospade / troubles de fertilité / syndrome de Kline-
felter

��Atrophie testiculaire (post-infectieuse ou traumatique)

�� Facteurs de risque discutés : prise d’œstrogènes pen-
dant la grossesse / toxiques chimiques / insecticides

ANATOMO-PATHOLOGIE: TYPES 
HISTOLOGIQUES
HISTOLOGIE NORMALE

�� Tubes séminifères : contenus dans lobules / séparés 
entre eux par des cloisons provenant de l’albuginée, puis 
tubes collecteurs (organisés en rete testis), cônes effé-
rents puis épididymes / contient des cellules GERMINALES 
+ des cellules SERTOLI (cellules de soutien) / les cellules 
de LEYDIG se trouvent dans le stroma, et produisent les 
androgènes

�� Le testicule est entouré par du tissu conjonctif = 
ALBUGINÉE / en dehors : on retrouve une séreuse, la 
VAGINALE (permet mobilité dans le scrotum)

TUMEURS GERMINALES+++ (90-95%) (DÉRIVENT DES 
CELLULES GERMINALES)

TUMEURS SÉMINOMATEUSES (60%)

�� SÉMINOME TYPIQUE +++ (phénotype = cellule gona-
dique germinale)

�� + rares: séminome à cellule syncytiotrophoblastique/ 
séminome spermatocytaire (touche l'homme d'environ 60 
ans)

TUMEURS NON SÉMINOMATEUSES (40%) (DÉRIVANT DES 
TISSUS EMBRYONNAIRES)

��CARCINOME EMBRYONNAIRE +++ (tissu indifférencié)

��CHORIOCARCINOME (tissu placentaire) / autres: tumeur 
du sac vitellin (tissu de vésicule vitelline), tératome (dérive 
des 3 feuillets), mixtes…

TUMEURS NON GERMINALES (10%)

(dès qu’une partie du tissu est non germinal, même minori-
taire c'est une tumeur non germinale) = stromales

�� Tumeur des cordons sexuels : à cellules de Leydig 
(bénignes à 90%), de Sertoli

�� Autres: adénocarcinome du rete testis, gonadoblas-
tome, lipomes, liposarcome…

TUMEURS SECONDAIRES

Lymphomes / leucémie aiguë lymphoblastique / métastases 
: de prostate, de poumon, de rein…

HISTOLOGIE SELON L’ÂGE DU PATIENT

�� < 15 ans : tumeur du sac vitellin (50%) > tératome (15-
20%) > cordons sexuels

�� 15-50 ans: tumeur germinale (95%)

�� > 50 ans: germinale (10%), lymphome ++ (> 30%)




