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Testicule 
 
 
Tumeur  
 
Types de préparation : types de prélèvements 

• biopsie des testicules 
• biopsies diagnostiques (très rare en cas d’indications spécifiques) 
• orchidectomie 
 

Généralités et préanalytique 
 

Environ 90 % des tumeurs testiculaires sont des tumeurs germinales, et 
25-50 % d’entre elles sont des tumeurs composites. Dans le séminome, 
les cellules sont souvent peu cohésives, ce qui peut facilement entraîner 
une contamination des tissus voisins par des cellules tumorales. Ce 
phénomène doit impérativement être pris en compte dans la prise en 
charge et l’examen pour éviter un staging erroné. Les préparations liées 
à l’orchidectomie nécessitent une fixation de la pièce dans au moins 
10 x son volume de formol pour une durée de 24 heures. Le liquide de 
fixation pénètre très lentement dans le tissu (via la tunique albuginée) : 
une incision de la préparation s’avère donc très utile pour obtenir une 
fixation optimale. Celle-ci doit s’effectuer depuis le bord latéral du 
testicule en direction de l'épididyme. 
En cas de tumeurs, le chirurgien pratique une incision dans l’aine puis 
retire la tunique albugineuse, le testicule, l’épididyme et le cordon 
spermatique. Dans le cas d’une incision scrotale, pour des affections 
bénignes (par ex. nécrose des testicules), la résection intervient au 
niveau du testicule, de l’épididyme et d’une petite partie du cordon 
spermatique. Les orchidectomies sous-capsulaires n’ont lieu que 
rarement dans le cadre d’un traitement d’un carcinome de la prostate 
par suppression hormonale. 
Les biopsies et résections partielles des testicules ne nécessitent pas 
d’incision avant la fixation. En particulier les excisions testiculaires ne 
devraient pas être incisées, dans la mesure où l’évaluation de la tranche 
de section chirurgicale peut s’avérer d’importance. 

 
 
Renseignements cliniques 

 
• malposition du testicule / opérations antérieures 
• marqueurs tumoraux préopératoires (aFP, beta-HCG, LDH) 
• résultats du staging, si disponible 
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Macroscopie Type de prélèvement (biopsie, tumeur énucléée, préparation 
d’hémicastration : pièce de hémicastration avec ou sans tuniques 
albuginées et cordon spermatique) 
latéralité 

 
 
Biopsie 

• fixateur 
• nombre de biopsies 
• dimensions 
• couleur 

 
 

Tumeur énucléée 
• dimensions et poids 
• délimitation 
• consistance et couleur 

 
 
Préparation pour hémicastration 

 
• poids 
• dimension du testicule en trois dimensions, longueur du cordon 

spermatique, en cm 
• description de l’épididyme, indication de la taille en cm 

 
État du tissu : 

• natif / fixé au formol / fixation spéciale 
• tissu intact / incisé 
• cordon spermatique sur la pièce / séparé de la pièce 

 
Surface : 

• adhérences 
• réseau vasculaire 
• effractions tumorales 

 
Surface de la coupe : 

• mensurations de la tumeur en cm (trois dimensions) 
• localisation de la tumeur dans le testicule (partie 

supérieure/médiane/inférieure) 
• uni ou multicentrique 
• couleur, consistance et délimitation 
• rapport avec les tissus avoisinants (infiltration de l’albuginée, de 

la vaginale, du rete testis, de l’épididyme, du cordon 
spermatique, de la tranche de section) 

• description du parenchyme non tumoral, des tuniques, de 
l’épididyme et du cordon spermatique 
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Prise en charge / prélèvements 
 

Préparation d’hémicastration : pièce d’hémicastration 
Découpe complète du cordon spermatique et du testicule 

• à chaque fois 1 bloc par tranche de section du cordon et du 
milieu du cordon. 

• un bloc par cm de la taille de la tumeur (au moins trois), veiller 
aux zones macroscopiquement distinctes (solides, kystiques, 
hémorragiques, de couleurs différentes ; celles-ci doivent 
toutes être représentées). 

• rapport de la tumeur avec le rete testis, l’épididyme et le 
cordon spermatique 

• un bloc de la zone tumorale proche 
• un bloc du tissu testiculaire non tumoral 
• un bloc de la zone de transition testicule/épididyme 
• un  bloc de la zone de transition testicule/cordon spermatique 
• conserver le reste du matériel au moins jusqu’à la clarification 

du profil des marqueurs sériques 
 

Colorations 
• HE 
• le cas échéant, examens en immunohistochimie : 

• marqueur endothélial pour mettre en évidence les 
effractions vasculaires 

• fraction Ki67 en tant que facteur de risque en présence 
d’un non-séminome de stade 1,  

• marqueur pour caractérisation de la tumeur : aFP, beta-
HCG, PLAP, CD117, Keratin, CD30, Oct4 etc). 

 
 
Rédaction du rapport 

 
• type de prélèvement / résection 

 
• type histologique de la tumeur selon l’OMS (en cas de 

tumeur composite, part estimée des divers composants 
en %) avec: 

• dimensions de la tumeur 
• rapports de la tumeur avec les limites de l’organe, du 

rete testis et du cordon spermatique 
• effractions vasculaires (sanguines, lymphatiques), en cas de 

tumeur composite, quelles sortes de composants 
• examens complémentaires en immunohistochimie, si déjà 

effectués 
• tranches de section (dans le cas d’énucléées), tranche de 

section du cordon spermatique (dans le cas 
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d’orchidectomies) 
• stade de la tumeur selon classification TNM 
• constatations significatives faites sur les autres structures 

excisées, notamment sur le tissu testiculaire non tumoral 
(cicatrices, néoplasie germinale in situ, atrophie tubulaire& 
spermiogenèse, microlithiase, cellules de Leydig, 
inflammation granulomateuse, etc.) et le cordon spermatique 
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Biopsie pour infertilité / néoplasie germinale in situ  
 
Généralités/préanalytique 

 
La biopsie testiculaire comme preuve de néoplasie germinale in situ 
(GCNIS) d’un testicule contro-latéral dans le cadre d’une orchidectomie 
est controversée. Son indication est facultative dans les directives 
actuelles. Dans ce cas de figure, les biopsies testiculaires comme 
preuve d’une GCNIS peuvent être fixées dans le formol. Une fixation 
dans le liquide de Bouin, Zenker ou Stieve est possible, mais pas 
indispensable dans tous les cas. 
 
Les biopsies testiculaires destinées à clarifier le taux de fertilité ne 
doivent pas être fixées dans le formol dans la mesure où l’épithélium 
germinal ne se conserve pas de manière optimale (diminution des 
artefacts), ce qui ne permet pas un examen fiable de la spermiogenèse. 
Le « European Germ Cell Cancer Consensus Group » recommande une 
fixation dans le liquide de Bouins ou de Stieve. Une fixation 
glutaraldéhyde et la technique de seconde fixation est toutefois possible, 
mais s’avère très complexe d’un point de vue technique; certains 
examens immunohistochimiques nécessaires ne peuvent pas être 
réalisés avec ce matériel. 
 

 
Renseignements cliniques 

 
Spermiogramme, malposition du testicule, opérations antérieures, 
hormones (FSH, LH, PRL, testostérone), analyse chromosomique 

 
 
Macroscopie 

• dimensions du prélèvement et couleur 
• proportion parenchyme / tuniques 
• type de fixation 

 
 

Prise en charge 
• Cave ! Les stress mécaniques mènent rapidement à une 

désorganisation de l'épithélium germinatif et à des artefacts 
d'écrasement. 

• Veiller à l’orientation lors de l’inclusion (tuniques en périphérie) 
 

 
Colorations  

• H&E 
• PAS 
• le cas échéant, Trichrome de Masson (si question liée à la fertilité) 
• Immunohistochimie (représentation d’IGCNU): 

• OCT 3/4 (marqueur plus sensible) 
• D2-40 et PLAP (un peu moins sensible) 
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Rédaction du rapport 

 
• type de biopsie (au trocart, biopsie chirurgicale) 
• nombre de canaux évaluables 
• état pré- ou postpubère 
• fibrose des tubules, conserver le lumen: Oui/Non 
• évaluation qualitative et quantitative de la 

spermatogonie/spermiogenèse 
• en cas d’interruption de la spermiogenèse, indication du niveau de 

maturité 
• nombre de cellules de Sertoli/lien avec la spermiogenèse : syndrome 

de cellules de Sertoli seules ? 
• néoplasie germinale intratubulaire in situ  oui/non 
• cellules de Leydig : micronodules oui/ non 
• inflammation tubulaire / interstitielle  
• microlithiasis oui/non 
• pathologie vasculaire (si existante) 
• Si le clinicien le désire, commentaire pour évaluer l’importance des 

constatations faites par rapport aux chances d’obtenir une fertilité 
(TESE), spontanée ou assistée (extraction de spermatozoïdes/ 
spermatides des tissus testiculaires ou de l’épididyme). 

 
 
La présence ou l’absence de spermes et l’exclusion d’une néoplasie germinale in situ sont 
des questions déterminantes lors d’un examen de biopsies testiculaires dans le cadre d’un 
traitement de fertilité. Si cela est souhaité d’un point de vue clinique, il est possible 
d’indiquer le degré d’atrophie testiculaire. Il existe divers systèmes de classification 
permettant de fournir une indication standard. En Suisse, c’est par exemple la 
classification selon Sigg et Hedinger qui a été développée : 

  

I. petite atrophie avec spermatogenèse conservée, toutefois diminution des 
spermes par découpe tubulaire <10 

II. atrophie massive avec arrêt de la spermatogenèse au niveau des 
spermatides (IIa), des spermatozoïdes (IIb) ou de la spermatogonie (IIc) 

III. atrophie sévère avec à peine quelques spermatogonies résiduelles isolées 

IV. syndromes de cellules de Sertoli seules sans preuve de cellules germinales 

V. fibrose tubulaire complète sans preuve de composante cellulaire 
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Classification descriptive de la spermiogenèse (selon McLachlan et al.) 

Biopsie normale des 
testicules 

Spermiogenèse complètement conservée dans la biopsie 
d’ensemble et un interstitium normal 

Hypo-spermiogenèse 
Tous les stades de la spermiogenèse sont présents, mais 
réduits dans une proportion différente. Contient aussi 
l’échantillon qui atteste des tubules individuelles avec 
uniquement des cellules de Sertoli sans spermiogenèse 
résiduelle. 

Interruption cellule 
germinale 

Interruption totale de maturité sur un niveau. En cas 
d’apparition de certains spermatides, il faudrait noter le 
résultat comme « grave hypospermiogenèse » et non pas 
comme interruption des cellules germinales. 

Syndrome cellules de 
Sertoli seules 

Plus de cellules germinales dans tous les tubules, excepté 
de Sertoli. 

Hyalinisation tubulaire Tubules sans cellules germinales ou de Sertoli, fibrose peri-
tubulaire et matériel similaire à une membrane basale 
épaissie 

Néoplasie germinale in situ Cellules malignes préinvasives 

Testicules immatures 
(prépubertaires) 

Tubules avec cellules germinales et Sertoli immatures 
(gonozoïdes ou spermatogonie), pas de lumière sur les 
tubules, peu ou pas de cellules de Leydig interstitielles. Rare 
chez l’adulte mais fréquent en cas d'hypogonadisme 
hypogonadotrope. 
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