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Guide pour les rapports d’histopathologie des tumeurs 

du testicule 
 

Nom de famille 

Prénom(s) 

 

 
Date de 
naissance 

Identifiants du patient Date de la demande Numéro d’accès/de laboratoire 

 

Les éléments en texte noir sont OBLIGATOIRES. Les éléments en texte gris sont RECOMMANDÉS. 
 

INFORMATIONS CLINIQUES (Remarque 1) 

Non fournies 

Antécédents de cancer du testicule, spécifier 

 

 

 

Traitements antérieurs, spécifier 

 

 

 

Autre, spécifier 

 

 

 

 

MARQUEURS TUMORAUX SÉRIQUES (sélectionner tout ce qui 

s’applique) (Remarque 2) 

Non fournis 

Fournis 

 
Marqueurs tumoraux sériques dans les limites de la 

normale OU 

Spécifier les marqueurs tumoraux sériques utilisés, leur taux 

et la date du prélèvement 

Date AFP 

 

LDH b-hCG 

 

PROTOCOLE OPÉRATOIRE (Remarque 3) 

Non spécifié  

Orchidectomie partielle 

Droite Gauche Non spécifié 

Orchidectomie radicale 

Droite Gauche Non spécifié  

Autre, spécifier 

 

 

NOMBRE DE FOYERS TUMORAUX (Remarque 4) 

Ne peut être évalué  

Indéterminé  

Unifocal 

Multifocal, spécifier le nombre de tumeurs dans le spécimen 

 

DIMENSION MAXIMALE DE LA TUMEUR (sélectionner tout ce qui 

s’applique) (Remarque 5)  

Ne peut être évaluée 

Dimensions (tumeur la plus grande) 

 
x x 

 

Dimensions de nodules tumoraux supplémentaires 

 
x x 

 

 
x x 

 

 
x x 

 

ÉTENDUE MACROSCOPIQUE DE L’INVASION (sélectionner tout ce qui 

s’applique) (Remarque 6) 
 

Ne peut être évaluée  

Limitée au testicule  

Envahit l’épididyme  

Envahit la tunique vaginale  

Envahit les structures hilaires  

Envahit le cordon spermatique  

Envahit le scrotum 

Autre, spécifier 
 

 

 

 

CLÉ D’IDENTIFICATION DES BLOCS (Remarque 7) 

(Décrire au verso ou séparément avec une indication de la nature et de 

l’origine de tous les blocs de tissus) 

TYPE HISTOLOGIQUE DE LA TUMEUR (Remarque 8) 

(Liste des valeurs de la Classification des tumeurs de l’Organisation 
mondiale de la Santé, Pathologie et génétique du système urinaire et 
des organes génitaux de l’homme [2016]) 

Tumeur des cellules germinales, spécifier le type et le pourcentage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre, spécifier 
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ÉTENDUE MICROSCOPIQUE DE L’INVASION (Remarque 9) 

Rete testis de type stromal/interstitiel 

Non soumis  

Non atteint  

Atteint 

Épididyme 

Non soumis  

Non atteint  

Atteint 

Tissu adipeux hilaire 

Non soumis  

Non atteint  

Atteint 

Tunique albuginée (capsule fibreuse blanche entourant le parenchyme 
testiculaire) 

Non soumise  

Non atteinte  

Atteinte 

 
Tunique vaginale (l’une des couches mésothéliales de la tunique 

vaginale) 

Non soumise  

Non atteinte  

Atteinte 

Cordon spermatique  

Non soumise  

Non atteint 

Atteint 

 
Paroi scrotale 

Non soumise  

Non atteinte  

Atteinte 

INVASION LYMPHOVASCULAIRE (Remarque 10) 

 Non identifiée   Présente 
 

 
Spécifier le type 

 
 
 

 
LÉSIONS INTRATUBULAIRES (Remarque 11) 

Néoplasie intratubulaire à cellules germinales 

 Non identifiée  Présente 

Autres lésions intratubulaires 

 Non identifiée  Présente 
 

 
Spécifier le type 

 
 
 
 

ÉTAT DES MARGES (Remarque 12) 

Orchidectomie partielle 

Ne peut être évaluée  

Atteinte 

Non atteinte 

 
Distance de la tumeur à la 

marge la plus proche 

Orchidectomie radicale 

Ne peut être évaluée 

Marge du cordon spermatique atteinte  

Marge du cordon spermatique non atteinte  

Autre marge atteinte, spécifier 

 

 

PATHOLOGIES CONCOMITANTES (Remarque 13) 

Aucune identifiée 

Macrophages chargés d’hémosidérine  

Atrophie 

Autre, spécifier 

 

 

 

 

ÉTUDES CONNEXES (Remarque 14) 

Non réalisées  

Réalisées, spécifier 

 

 
 

 

 

RÉPONSE AU TRAITEMENT NÉO-ADJUVANT (Remarque 15) 

Réponse présente  

Réponse absente  

Aucun traitement préalable 

La réponse ne peut être évaluée (expliquer les raisons) 

 

 

 

STADE PATHOLOGIQUE (TNM, 8e édition)## ^ (Remarque 16)  

m - multiples tumeurs primitives 

r - récidive 

y - post-traitement 

 
Tumeur primitive (pT) 

Tx La tumeur primitive ne peut être évaluée  

T0 Aucun signe de tumeur primitive 

Tis Néoplasie intratubulaire à cellules germinales 

T1 Tumeur limitée au testicule sans invasion 

lymphovasculaire 

T1a*  Tumeur mesurant moins de 3 cm  

T1b*  Tumeur mesurant 3 cm ou plus 

T2 Tumeur limitée au testicule avec invasion 

lymphovasculaire, ou tumeur envahissant les tissus mous 

hilaires ou l’épididyme ou pénétrant la couche mésothéliale 

viscérale recouvrant la surface externe de la tunique 

albuginée avec ou sans invasion lymphovasculaire 

  T3 Tumeur infiltrant le cordon spermatique avec ou 

sans invasion lymphovasculaire 

  T4 Tumeur infiltrant le scrotum avec ou sans 

invasion lymphovasculaire 

* La sous-classification pT1 ne s’applique qu’au séminome pur. 

## Utilisé avec la permission de l’American College of Surgeons, 
Chicago, Illinois. La source originale de ces informations est 
l’AJCC Cancer Staging Manual, huitième édition (2016), publié 
par Springer Science+Business Media. 

^ À noter, la mise en œuvre de la 8e édition du manuel TNM de 

l’AJCC a été reportée jusqu’à janvier 2018 dans certaines 

juridictions. Dans l’intervalle, la 7e édition de l’UICC ou la 

7e édition de l’AJCC peut être utile. 
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