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Fiches diagnostics et traitements 

Les tumeurs germinales malignes (TGM) 

Généralités 

Les tumeurs germinales malignes sont des tumeurs issues de la transformation de cellules 
primitives normalement destinées à donner les ovules chez la femme et les spermatozoïdes 
chez l’homme. Il en existe plusieurs types selon l’aspect que prennent les cellules lors de leur 
transformation (seminome, carcinome embryonnaire, tératome, choriocarcinome, ou 
tumeur vitelline). 

Ces tumeurs sont rares (environ 50 enfants par an en France) et touchent le plus souvent, 
soit des nourrissons de moins de 2 ans, soit des adolescents lors de la puberté. 

La cause de ces tumeurs est dans la grande majorité des cas inconnue. Cependant elles sont 
plus fréquentes dans la population des patients porteurs d’une anomalie au niveau des 
chromosomes sexuels X ou Y (syndrome de Klinefelter par exemple). 

Diagnostic 

Dans 2/3 des cas, les TGM sont localisées dans les gonades (c'est-à-dire l’ovaire ou le 
testicule), mais d’autres localisations peuvent se voir, le plus souvent sur la ligne médiane du 
corps depuis le cerveau jusqu’ à la région du coccyx. 

Bien sûr, les signes cliniques dépendent de la localisation de la tumeur. Ainsi on pourra noter 
une augmentation du volume du testicule, ou encore une douleur abdominale (tumeur de 
l’ovaire), une gêne respiratoire lorsque la tumeur est située dans le médiastin (région placée 
dans le thorax entre les deux poumons), ou encore une voussure au niveau de la fesse, des 
troubles urinaires ou une constipation lorsque la tumeur est située dans la région 
coccygienne. 

Dans 1 cas sur 5 la tumeur est située dans le cerveau et pourra être révélée par des 
céphalées, des vomissements ou des troubles visuels. 

Certaines TGM produisent et libèrent dans la circulation sanguine ou le liquide 
céphalorachidien des substances que l’on appelle marqueurs tumoraux. Il s’agit de 
l’alphafoetoproteine, (AFP) de l’hormone choriogonadotrophique (hCG) et de la lactate 
déshydrogénase (LDH). Ces marqueurs tumoraux aident au diagnostic initial et leur 
diminution au cours du temps permet de confirmer l’efficacité du traitement  

Pronostic 

Il dépend du type de TGM, du niveau de sécrétion des marqueurs tumoraux, mais aussi du 
stade de la maladie, c'est-à-dire de son extension au diagnostic. En effet, la tumeur d’origine 
peut disséminer dans l’organisme en utilisant le système lymphatique pour former des 
ganglions tumoraux, ou les vaisseaux sanguins pour former des métastases (par exemple 
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dans le poumon). Cependant, le taux de guérison reste élevé même s’il existe des 
métastases ou des marqueurs tumoraux très élevés au diagnostic, car ces tumeurs sont le 
plus souvent sensibles à la chimiothérapie. 

Traitement 

Une intervention chirurgicale suivi d’une surveillance étroite peut être le seul traitement si la 
tumeur est localisée et peu volumineuse. 

Dans les autres cas, une chimiothérapie sera réalisée afin de permettre une chirurgie 
secondaire. Cette chimiothérapie comporte plusieurs médicaments différents, notamment 
du Cisplatine. 

La radiothérapie peut également être utilisée lorsque la tumeur est située dans le cerveau.  
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