TUMEURS RARES
EN UROLOGIE :
prostate, testis, urètre et pénis

dossier

TESTIS

Les lymphomes testiculaires
P. Camparo*
* Centre de pathologie, Amiens.

L

es lymphomes primitifs du testicule ne
représentent que 0,5 à 2 % de tous les
lymphomes non hodgkiniens (LNH) et
seulement 1,5 % de leurs localisations extraganglionnaires. Ils constituent au total 2,6 à
4,4 % des tumeurs du testicule. Ils sont les
plus fréquents des cancers testiculaires après
60 ans (32 %) [tableau]. Les lymphomes B à
grandes cellules représentent la forme histologique la plus fréquente des lymphomes
testiculaires de l’homme âgé, mais toutes les
autres formes de lymphomes sont possibles.
Certains types de lymphomes, en particulier
lymphoblastiques, surviennent plus volontiers chez des enfants. La symptomatologie
est semblable que l’atteinte soit primitive ou
secondaire. Elle se manifeste par une masse
scrotale dure s’accompagnant d’une sensation de lourdeur, rarement de douleurs, et
d’une hydrocèle. Dans environ 10 % des cas,
une atteinte bilatérale est présente d’emblée.
Des signes généraux (ﬁèvre, amaigrissement,

sueurs nocturnes) peuvent être observés,
surtout chez les patients ayant un lymphome
agressif. Les marqueurs sériques (αFP, βHCG)
sont négatifs, mais cette négativité, également fréquente dans les tumeurs germinales,
ne permet pas d’aﬃrmer le diagnostic. Les
LDH, marqueurs de la masse tumorale,
peuvent être élevées, comme dans certains
séminomes. Le bilan d’extension initial, de la
même façon que dans le cas d’une tumeur
testiculaire, recherchera une dissémination
ganglionnaire rétropéritonéale. L’existence
d’une atteinte ganglionnaire multiple ou
extraganglionnaire sera, chez le sujet âgé,
en faveur du diagnostic de lymphome.
Cette atteinte devra être recherchée dès
que le diagnostic de nature sera établi
(tomodensitométrie abdominopelvienne et
thoracique). Habituellement, lors de l’examen
initial, ce bilan d’extension montre une lésion
localisée. Les atteintes testiculaires bilatérales initiales sont plus fréquentes dans les

Tableau. Répartition des tumeurs du testicule suivant l’âge (série française du Groupe d’études des lésions urologiques).
Type histologique
Tumeur germinale

< 60 ans

> 60 ans

1 650

82,42 %

40

18,78 %

35

1,75 %

68

31,92 %

137

6,84 %

21

9,86 %

Tumeurs adénomatoïde et mésothéliale

38

1,90 %

7

3,29 %

Tumeurs mésenchymateuses bénignes

27

1,35 %

17

7,98 %

Sarcomes

18

0,90 %

16

7,51 %

Métastases

3

0,15 %

20

9,39 %

Séminomes spermatocytaires

9

0,45 %

4

1,88 %

85

4,25 %

20

9,39 %

Hémopathie
Tumeurs des cordons sexuels

Divers
Total

140

2 002

213

formes secondaires, alors associées à une ou
plusieurs autres localisations d’un lymphome
connu ou d’une leucémie lymphoïde aiguë
ou chronique préexistante. Le diagnostic
différentiel doit notamment écarter le
séminome, forme histologique la plus fréquente de tumeur germinale observée après
60 ans. Il est anatomopathologique (ﬁgure).
Le traitement est identique à celui des lymphomes extratesticulaires, fonction de leur
type histologique, et sera réalisé dans des
services spécialisés. Une polychimiothérapie
à base d’anthracyclines, précédée ou non
d’une orchidectomie et d’une radiothérapie
locorégionale, permet fréquemment une
rémission complète chez les patients ayant au
départ un stade localisé (IE ou IIE). Toutefois,
les rechutes sont observées dans 50 et 70 %
des cas. Elles se traduisent soit par une
atteinte du testicule controlatéral, justiﬁant
la radiothérapie, soit par une atteinte ganglionnaire latéro-aortique, soit par des localisations extraganglionnaires : nasopharynx,
moelle osseuse et, surtout, système nerveux
central. Les traitements actuels, en particulier
la chimiothérapie préventive intrathécale,
semblent diminuer la fréquence des atteintes
cérébrales. Selon les séries, 25 à 70 % des
patients survivent sans présenter de nouvelle
tumeur, sur une période d’observation de 6 à
7 ans. Les facteurs pronostiques défavorables
sont un index pronostique international élevé
et une atteinte de l’épididyme et des cordons
spermatiques. En revanche, l’existence d’une
ﬁbrose dans une tumeur de stade IE serait un
facteur de bon pronostic.
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Figure

(à gauche) versus séminomes (à droite).
 Lymphomes
En haut, macroscopie et en bas, aspect histologique.
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