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Cas clinique

Localisation bilatérale d’une tumeur testiculaire à cellules de Leydig
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Bilateral localization of Leydig tumor in the testicles

Résumé 
Les tumeurs testiculaires représentent 1% des cancers 
chez l’homme. Les localisations bilatérales sont 
très rares (1 à 2% des cas), avec une prédominance 
histologique de 90 à 95% des tumeurs germinales. 
Les objectifs de ce cas clinique sont de décrire la 
présentation clinique, paraclinique et la prise en 
charge d’une tumeur non germinale rare du testicule; 
le cancer testiculaire bilatérale à cellules de Leydig. Il 
s’agit d’un patient de 57 ans, suivi depuis l’âge de 51 
ans pour une tumeur de Leydig du testicule, révélée 
par une masse testiculaire indolore du testicule droit, 
les marqueurs tumoraux, les explorations hormonales 
et le bilan d’extension étaient normaux. Une 
orchidectomie droite a été réalisée, et 3 ans plus tard, 
il a présenté une seconde localisation d’une tumeur 
de Leydig dans le testicule gauche, également traitée 
par orchidectomie. Aucun traitement adjuvant (radio 
ou chimiothérapie) n’a été indiqué. Un traitement 
hormonal substitutif a également été mis en place. 
Les tumeurs à cellules de Leydig des testicules sont 
typiquement caractérisées par l’association d’une 
tumeur testiculaire et de signes endocriniens cliniques 
et biologiques. Les manifestations typiques chez 
l’adulte comprennent une féminisation secondaire. 
Mais dans 10% des cas, la présentation clinique se 

limite à la masse testiculaire. Le diagnostic de ces 
tumeurs est histologique, mais il n’y a pas de limite 
claire entre tumeur bénigne et maligne, et ce n’est que 
l’absence de métastases à long terme qui permet de 
confirmer la bénignité de la tumeur.
Mots-clés : tumeur testiculaire, tumeur à cellules de 
Leydig, orchidectomie.

Abstract 
Testicular cancer represents 1% of male tumors. The 
bilateral testicular tumors are very rare (1 to 2% of 
cases), with a histological predominance of 90–95% 
of germ cell tumors. The objectives of this case 
report are to describe the clinical, paraclinical and the 
management of a rare neoplasic disease of the testicle; 
the bilateral Leydig tumor of the testicles. 
It was the case report of a 57-year-old patient with 
a family history of different neoplasms, including 
ovarian and breast cancer in siblings, and followed 
since the age of 51 for a Leydig tumor of the testicle, 
reveled by an indolor testicular mass of the right 
testicle, without any clinical signs of endocrine 
disorders. Ultrasound scrotal found a 30 mm testicular 
hypoechoic nodule, testis law without particularity, 
The tumor markers and hormonal explorations 
were normal. Extension report without anomaly. A 
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right orchiectomy was performed. 3 years later, he 
presented a second localization of a Leydig tumor 
in the left testicle, also treated by orchidectomy. 
No adjuvant treatment (radio or chemotherapy) was 
indicated. A hormone replacement therapy was also 
established. 
The Leydig cell tumors of the testicles are typically 
characterized by the association of a tumor testicular 
and clinical and biological endocrine signs. The 
typical manifestations in adult include a secondary 
feminization. But in 10% of case, the clinical 
presentation is limited to the testicular mass and only 
the histology confirms the diagnostic. The diagnosis 
of the leydigioma is histological but there is no clear 
limit between tumor benign and malignant, therefore, 
orchiectomy is the standard treatment and it is only 
the absence of long-term metastases that will confirm 
the benignity, prolonged monitoring is essential.
Keywords: testicular tumor, Leydig tumor, 
orchidectomy.

Introduction

Les tumeurs testiculaires représentent 1% des cancers 
chez l’homme. Les localisations bilatérales sont 
très rares (1 à 2% des cas), avec une prédominance 
histologique de 90 à 95% des tumeurs germinales 
[1]. Les objectifs de ce cas clinique sont de décrire 
la présentation clinique, paraclinique et la prise en 
charge d’une tumeur non germinale rare du testicule; 
le testiculaire bilatérale à cellules de Leydig.

Cas clinique 

Il s’agissait d’un patient âgé de 57 ans ayant des 
antécédents familiaux de différentes tumeurs, dont 
un cancer de l’ovaire et du sein chez deux sœurs et 
une hémopathie maligne chez une fille, et suivi depuis 
l’âge de 51 ans pour une tumeur de Leydig du testicule 
droit, révélée par une masse testiculaire indolore, 
sans aucun signe clinique associé, notamment pas 
de signes de troubles endocriniens, ni de syndrome 
tumoral. L’échographie scrotale a retrouvé un nodule 

hypoéchogène testiculaire droit de 30 mm, sans 
autres particularités, les marqueurs tumoraux et les 
explorations hormonales étaient normaux. Le bilan 
d’extension était également sans anomalie. Une 
orchidectomie droite a été réalisée, et 3 ans plus tard, 
il a présenté une seconde localisation d’une tumeur 
de Leydig dans le testicule gauche, également traitée 
par orchidectomie. Aucun traitement adjuvant (radio 
ou chimiothérapie) n’a été indiqué. Un traitement 
hormonal substitutif a également été mis en place. 
Actuellement, le patient est suivi en consultation, 
sans signes de localisation tumorales secondaires.

Discussion

Les tumeurs germinales représentent le type 
histologique le plus fréquent du cancer du testicule, 
divisées en deux grands types histologiques : les 
séminomes (50 % des cas), et les cancers non-
séminomateux, ou tumeurs germinales non-
séminomateuses (carcinomes embryonnaires, 
choriocarcinomes et tératomes). Les autres tumeurs 
primitives, non germinales sont les tumeurs à stroma 
gonadique (tumeur à cellules de Leydig, tumeur à 
cellules de Sertoli et tumeurs de la granulosa) [2].
Les tumeurs testiculaires à cellules de Leydig font 
partie des tumeurs testiculaires les plus rares, Elles 
peuvent se rencontrer à tout âge. Leur survenue serait 
favorisée par certains facteurs prédisposant comme 
la cryptorchidie [3]. Ces tumeurs non germinales à 
cellules de Leydig sont typiquement caractérisées 
par l’association d’une tumeur testiculaire et de 
signes endocriniens cliniques et biologiques. Les 
manifestations cliniques chez l’adulte comprennent 
ainsi une féminisation secondaire, une diminution 
de la libido, et une gynécomastie bilatérale [4,5,6]. 
Dans 10% des cas, l’existence d’un syndrome 
tumoral testiculaire constitue l’unique circonstance 
de découverte, mais l’absence de tumeur palpable 
n’élimine pas le diagnostic [7]. La confirmation 
diagnostique repose sur l’étude histologique, mais 
il n’y a pas de limite claire entre tumeur bénigne et 
maligne, et ce n’est que l’absence de métastases à long 
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terme qui confirmera la bénignité, d’où la nécessité 
d’une surveillance prolongée. Vu cette absence 
de critères histologiques formels de bénignité, le 
traitement de référence des tumeurs testiculaires à 
cellules de Leydig est l’orchidectomie [8].

Conclusion

Le diagnostic des tumeurs testiculaires à cellules 
de Leydig est histologique, mais le diagnostic 
de malignité peut être difficile à établir, et c’est 
seulement l’apparition de métastases ganglionnaires 
ou viscérales au cours de l’évolution qui affirmeront 
le caractère agressif de ces tumeurs.
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