
 
 

 

 

 

 

 

Ci-dessous un article écrit par les urologues de la Polyclinique Saint Côme sur le cancer du testicule.  

 

Le cancer du testicule est un cancer rare (1 à 1,5% des cancers de l’homme) avec une incidence annuelle en France de 

4,5 nouveaux cas/100000 hommes par an. C’est un cancer qui touche le plus souvent l’homme jeune et dont le seul 

facteur de risque rare, est l’existence d’une cryptorchidie (testicule non descendu) dans l’enfance. 

Il s’agit le plus souvent d’un cancer de découverte fortuite et le signe qui doit alerter est la découverte d’un testicule 

dur. Effectivement un testicule normal a un contact ressemblant à une balle de tennis alors qu’en en cas de cancer, 

celui-ci devient dur comme de la pierre, non douloureux et souvent augmenté de volume. La peau des bourses, elle, 

reste parfaitement normale. C’est donc la découverte fortuite par le patient ou par sa partenaire d’un testicule dur, 

plus lourd, et exceptionnellement douloureux. 

C’est toujours un événement très angoissant qui doit être pris en charge en urgence vu la crainte qu’il génère chez ce 

jeune patient. Pourtant cette anxiété n’est pas justifiée car lorsque l’on regarde les résultats à long terme, il s’agit, 

dans la plupart des cas, d’un cancer d’excellent pronostic. 

Une fois le diagnostic suspecté, plusieurs étapes sont essentielles : D’abord l’ablation chirurgicale complète du 

testicule qui doit conduire à l’étude histologique de la totalité du testicule, pas seulement la tumeur. Effectivement le 

pronostic dépend du type de cancer et l’on distingue les cancers de type séminome de très bon pronostic, et les 

cancers non séminomateux plus agressifs et nécessitant un traitement adapté. Il faut savoir que plusieurs types 

histologiques peuvent résider dans un même testicule. 

L’ablation du testicule permet aussi de faire une stadification locale qui sera un élément pronostic déterminant dans 

le choix du traitement. Même si elle n’est pas urgente, cette opération est souvent faite très rapidement pour apporter 

une réponse au patient et à sa famille. 

En parallèle un bilan complet doit être réalisé, comprenant un scanner du thorax et de l’abdomen et une prise de sang 

pour doser des marqueurs spécifiques qui sont alpha fœtoprotéine et hCG. 

 

L’ablation du testicule à plusieurs conséquences : 

• D’abord l’aspect cosmétique : et l’on propose le plus souvent au patient de remplacer le testicule manquant 

par une prothèse de taille similaire au testicule controlatéral restant, prothèse qui est en silicone et qui 

reproduit assez fidèlement l’aspect d’un testicule normal. 

• L’aspect hormonal puisque le testicule secrète la testostérone, hormone male : sauf altération du testicule 

restant, l’ablation d’un seul testicule n’a pas de conséquence et ne nécessite pas de prise d’hormones pour 

compenser. Pas de conséquence sur la qualité des érections et de l’acte sexuel dans sa globalité. 
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• Enfin l’aspect de la fertilité : Le testicule est l’usine de fabrication des spermatozoïdes et souvent le testicule 

qui est atteint d’un cancer ne fabrique plus ses spermatozoïdes. Des réactions antigènes-anticorps au sein de 

ce testicule amènent à détruire les spermatozoïdes en fabrication dans ce testicule. Ensuite l’ablation 

complète du testicule peut entraîner une altération de la qualité du sperme. Enfin les traitements 

oncologiques qui peuvent être proposés derrière, peuvent aussi avoir des conséquences sur la fertilité. C’est 

la raison pour laquelle, on propose systématiquement au patient (puisqu’il s’agit souvent d’homme jeune 

amenés à avoir des envies de procréer ultérieurement), de faire une conservation de leur sperme au CECOS. 

Comme dit en introduction, le cancer du testicule est un cancer d’excellent pronostique et depuis quelques années les 

différents traitements se sont allégés. 

Finie la radiothérapie large de première intention, nette diminution des propositions de chimiothérapie qui sont des 

chimiothérapies bien supportées mais avec des conséquences sur la fertilité, la fatigue, la perte des cheveux. 

Effectivement les résultats et les recommandations, suite aux différentes études, s’orientent vers un allégement des 

traitements : chez les patients de bon pronostic avec une histologie de type séminome, il est rare de proposer un 

traitement complémentaire.  

Il s’agit donc de cancers simples, d’excellent pronostic chez des hommes jeunes, ce qui n’empêche pas la nécessité 

d’une surveillance extrêmement attentive pendant plusieurs années avec dosages réguliers des marqueurs, scanners 

répétés.  Effectivement nous sommes face à un cancer avec ses risques de récidive sous forme de ganglions intra-

abdominaux qui dans ce cas peuvent pondérer le pronostic et entraîner des traitements lourds de seconde intention. 

Si 95% des cancers du testicule guérissent, sans nécessité de chimiothérapie, j’insiste donc sur la nécessité de consulter 

très vite un urologue devant la découverte fortuite d’un testicule dur et la nécessité d’une prise en charge multi 

disciplinaire avec des décisions thérapeutiques prises en réunion de concertation pluridisciplinaire comprenant des 

urologues, des oncologues, des radiothérapeutes et des radiologues. Enfin j’insiste sur cette surveillance à distance 

qui doit être disciplinée, régulière chez des patients qui pensent être en bonne santé et à l’abri de toutes récidives 

 

 

 

A propos de la Polyclinique ST COME : 
• 1ère clinique de Picardie 
• 270 lits, places et postes 
• 12 000 séjours d’hospitalisation (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) 
• 13 500 séjours ambulatoires 
• 25 000 passages aux Urgences 
• 3 Programmes d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) : Cancer du sein - Obésité – Insuffisance Rénale Chronique 
• 2 Maisons Médicales au sein de la Polyclinique avec plus de 140 spécialistes sur place 
• Prise en charge innovante RAAC : Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie 


