
AFFECTION DES BOURSES 

En dehors, il y a la peau  ; juste en dessous, le muscle dartos 
(peaucier du scrotum), puis la vaginale (pariétale et viscérale) et 
l’épididyme. Le plus souvent, on retrouve une petite hydatide 
(de Morgagni), elle ne sert à rien mais peut se tordre.  

Ensuite, on trouve le cordon avec l’artère spermatique, le 
plexus pampiniforme et le canal déférent  

→  Tout ça passe au travers du canal inguinal pour remonter 
jusqu’au niveau de fosses lombaires. 

La vaginale testiculaire est une émanation du péritoine qui, 
normalement, va s’occlure. Le canal vagino-péritonéal se ferme 
en principe avant l’âge de 1 ou 2 ans. 

CRYPTORCHIDIE (TESTICULE CACHÉ) 

CLASSIFICATION 

Le testicule n’est pas descendu et est arrêté sur le parcours normal de migration du testicule. On 
classe les cryptorchidies en différentes catégories: 

• Testicule cryptorchide vrai: Il n’est pas descendu et s’est arrêté sur le parcours normal de la 
migration testiculaire en intra-abdominal, inguinal ou au niveau de l’orifice externe du canal 
inguinal. C’est fréquent  (30% des prématurés, 4% des nouveau-nés et 0,8% des bébés de 1 
an). Au cours de la 1ère année de vie, ces testicules cryptorchides vrais peuvent encore 
descendre spontanément dans la bourse. C’est la raison pour laquelle on n’opère jamais un 
enfant cryptorchide vrai avant l’âge d’un an. 

• Testicule ectopique: Testicule situé en dehors du trajet de migration habituel: Ectopies 
interstitielle (au-dessus de l’orifice externe du canal inguinal, lors du traitement chirurgical il 
faudra faire attention à ne pas léser le pédicule spermatique qui viendra du bas vu que le 
testicule a remonté dans le canal), fémorale (à la face interne de la cuisse), pénienne ou même 
périnéale (à risque de traumatisme par appui au niveau du périnée). 

• Testicule absent: Testicule ne s’est pas développé, soit il a disparu (< torsion du cordon 
spermatique in utero → ischémie → disparition). Diagnostic différentiel avec une cryptorchidie 
haute par laparoscopie. 

• Testicule rétractile (« ascenseur » / « yoyo »): Il peut rester un moment au fond de la bourse 
mais il n’y demeure pas. Il ascensionne à la faveur d’une contraction du muscle crémaster. C’est 
important à diagnostiquer et à différencier des autres formes parce que, dans ce cas, aucun 
traitement ne doit être envisagé.  
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DIAGNOSTIC 

Examen d’un testicule: On demande à l’enfant d’être accroupi ou en position du tailleur. Parce 
que, dans cette position, le crémaster est relaxé. 

Le diagnostic est clinique: Localisation spontanée du testicule et localisation après mobilisation 
maximale, volume, consistance et recherche d’anomalies associées  (en particulier une hernie 
inguinale concomitante mais aussi hypospadias, hermaphrodisme, syndromes de Kallman, de 
Prader-Willi et de Prune-Belly).  

Si les deux testicules sont absents chez un jeune patient: 

• La première chose à faire est un caryotype!  

• Ensuite, on fait un bilan hormonal. On peut faire un test à la LHRH ou à l’HCG. On stimule 
l’hypophyse pour détecter une augmentation du taux de testostérone, ce qui signifierait la 
présence de tissu testiculaire.  

• De nos jours, on dose l’hormone anti-müllérienne (AMH) normalement produite par les 
testicules.  

Les examens d’imagerie (écho, scan ou RMN de l’abdomen) sont le plus souvent décevants. Le 
fait de ne rien voir ne signifie pas qu’il n’y a rien. Dans le cas où le testicule n’est pas visualisé, soit 
le testicule n’existe pas, soit il est dans la cavité abdominale. Or, le problème d’un testicule 
cryptorchide intra-abdominal est la cancérisation. Le seul moyen de savoir est de faire une 
laparoscopie exploratrice (trocarts de 3 mm) pour vérifier le long du psoas s’il n’y a pas un 
testicule. Si on trouve un résidu testiculaire, on l’excisera (car risque de cancérisation). Si on 
retrouve un testicule viable, on l’abaisse par voie laparoscopique ou par voie ouverte. 

Tout patient avec un testicule non palpable doit bénéficier d’une exploration laparoscopique. 
L’intérêt est diagnostique (résidus testiculaires) et éventuellement thérapeutique. 

Attention aux états inter-sexués: Tout patient apparemment de sexe masculin, avec des 
testicules non perçus, est à priori, suspect d’être une fille atteinte d’hyperplasie congénitale des 
surrénales. De même, tout micropénis ou hypospade associé à une cryptorchidie même 
unilatérale doit faire penser à une ambiguïté sexuelle. Ne jamais oublier de faire un caryotype ! 

COMPLICATIONS 

• Stérilité: Liée à des modifications histologiques au niveau du parenchyme testiculaire qui se 
font après l’âge de 2 ans. C’est la raison pour laquelle on doit faire la chirurgie entre 1,5 et 2 
ans. 

• Cancérisation: Le risque persiste même après orchidopexie (mais il est accessible à un examen 
clinique en particulier à la palpation). Attention aux résidus intra-abdominaux, d’où l’intérêt de 
la laparoscopie. 

• Traumatisme: Si le testicule est périnéal, il est plus a risque d’être soumis à un traumatisme. 
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• Torsion: Les testicules cryptorchides sont plus à risque que les testicules normaux de subir une 
torsion du cordon spermatique. Il s’agit d’une urgence. Attention à la torsion d’un testicule 
cryptorchide intra-abdominal car dans ce cas, la seule symptomatologie sera une douleur 
abdominale aiguë. La 1ère chose à faire chez un garçon qui se présente pour douleur 
abdominale c’est de vérifier que les testicules sont bien en place. Tout gonflement inguinal et 
toute douleur de la région hypogastrique avec testicule non palpable = Torsion jusqu’à preuve 
du contraire, d’où laparotomie en urgence. 

TRAITEMENT 

VARICOCÈLE 

C’est très fréquent > 15% de la population masculine générale en âge scolaire fait un varicocèle:  

• 90% à gauche 

• 8% bilatérale  

• 2% à droite 

La découverte se fait dans le cadre d’une inspection médicale scolaire, d’un bilan de stérilité ou 
gène douloureuse de la région scrotale. 

Le risque d’une varicocèle est l’hypotrophie du testicule et donc la stérilité (mise en évidence 
d’une oligo-asthéno-spermie au spermogramme: diminution du nombre et de la mobilité).  

Classiquement, on observera une dilatation du plexus pampiniforme lors d’un effort de Valsalva 
(«  paquet de vers  » avec pulsion). Pour examiner une varicocèle, on demande au patient de 
souffler très fort sur son poing. Chez certains patients, le varicocèle est très important et s’observe 
déjà en position debout (→ on l’observe toujours debout en demandant un Valsalva). 

= Varicocèle «  classique  » par reflux dans la veine spermatique > Il faut le distinguer du 
varicocèle d’apparition récente et sans aucune impulsion au Valsalva chez un patient adulte 
(> 40 ans). Exemple: Patient de 45 ans devant être opéré pour un varicocèle. En fait, il a une 
énorme tumeur rénale qui infiltre la veine rénale gauche provoquant une thrombose de la veine 
spermatique. Ce faisant, le plexus pampiniforme s’est dilaté mais il n’y a pas de phénomène de 
reflux puisque la veine s’est thrombosée > Ne pas oublier de penser à une tumeur du 
rétropéritoine ! 

MÉDICAL CHIRURGICAL

Peu efficace et non pour cryptorchidie haute La chirurgie est extrêmement efficace et présente 
peu d’effets secondaires

HCG (Pregnyl°) 4 fois 1.500 unités en IM Une orchidopexie est réalisée vers l’âge de 1,5- 2 
ans et sera d’office réalisée en cas de lésion 
associée telle qu’une hernie inguinale ou après 
échec d’un traitement médical

Analogue de LHRH (Cryptocure°) 3 fois 1 spray 
nasal par jour pendant 1 mois

Insuffisant et inférieur au traitement chirurgical
On réalisera une castration si découverte après la 
puberté car le risque de cancérisation est trop 
important
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Plus fréquent à gauche: La veine spermatique gauche se jette à angle droit dans la veine rénale 
gauche. Alors que la veine spermatique droite se jette à angle aigu dans la veine cave inférieure. 

Les varicocèles se voient surtout chez les individus longilignes, relativement minces et qui ont 
grandi rapidement. L’hypothèse est que, lors de cette croissance, il y a eu des phénomènes de 
tiraillement à la jonction entre la veine rénale gauche et la veine spermatique gauche. Ce 
tiraillement entrainerait des lésions de valvules anti-reflux. Lors d’un effort de Valsalva, le sang 
reflue depuis la veine cave et la veine rénale jusque dans le plexus pampiniforme. 

DIAGNOSTIC 

Diagnostic clinique: Inversion des flux et dilatation des veines du plexus pampiniforme à la 
manoeuvre de Valsalva. Si on a un doute, on peut éventuellement faire une écho-Doppler 
(augmentation de volume des veines du plexus pampiniforme lors du Valsalva et inversion des 
flux). 

TRAITEMENT 

Le traitement est une embolisation antérograde de la veine spermatique: Inciser à la base de la 
bourse, isoler le cordon spermatique, dans celui-ci isoler une petite veine du plexus, l’inciser et 
injecter de l’aetoxysclérol 3% (sous contrôle fluoroscopique) qui fait que la veine va se scléroser 
immédiatement. Ça peut se faire sous simple anesthésie locale chez un adolescent. Les résultats 
sont excellents: dans 90%, la varicocèle disparaît. En cas d’échec, on fait une seconde 
embolisation. Après 2 embolisations, on observe 99% de succès.  

Indications thérapeutiques:  

• Gros varicocèle 

• Varicocèle symptomatique: Gène scrotale unilatérale survenant après une période prolongée 
en position debout ou après le sport  

• Varicocèle avec hypotrophie testiculaire ipsilatérale 

• Varicocèle avec altération du spermogramme (amélioration dans 2/3 des cas) 

On ne traite pas les petits varicocèles asymptomatiques sans hypotrophie du testicule ipsilatéral. 
Par contre ils nécessitent une surveillance.  

TORSION DU CORDON SPERMATIQUE (TORSION DU TESTICULE ET DE SES ANNEXES) 

C’est une urgence absolue. C’est une cause fréquente de procès (avec la pyélonéphrite 
obstructive non diagnostiquée). Il y a 2 options:  

• Torsion supra-vaginale: Elle ne se voit que chez le nouveau-né, est relativement rare, souvent 
mal diagnostiquée et conduit le plus souvent à une atrophie testiculaire et ablation si il y a une 
intervention 

• Torsion intra-vaginale: Elle s’observe à tout âge mais avec pic d’incidence à l’adolescence 
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Dans la torsion intra-vaginale, le cordon spermatique s’est tordu à l’intérieur de la vaginale 
testiculaire. De manière intéressante, une torsion se fait toujours « de dehors vers dedans ». Elles 
ont le plus souvent lieu pendant la nuit (en fin de nuit).  

CLINIQUE 

Manifestations: Le retour veineux est occlus mais le sang artériel continue à passer et arrive dans 
les capillaires.  

• Ça entraine un gonflement et une douleur aiguë du testicule (douleur ischémique) > La 
douleur peut être abdominale chez l’enfant ! 

• Par ailleurs, le sang n’est plus oxygéné puisqu’il ne peut plus être libéré 

• Il n’y a pas de fièvre étant donné qu’il s’agit d’un problème ischémique  

• Souvent, en même temps, on observe une ascension du testicule qui dépend du nombre de 
tours de spire de la torsion 

• Le signe de Prehn est négatif: En effet, si on soulève le testicule, il n’y a pas moins de douleur. 
Le signe de Prehn permet de différencier une orchi-épididymite d’une torsion testiculaire 
lorsqu’un patient se présente pour douleur testiculaire. Il se fait en soulevant d’une main le 
testicule et si cela soulage la douleur, c’est une épididymite sinon c’est une torsion testiculaire 

• Traumatisme: Un trauma peut favoriser une torsion, dès lors, si un enfant se plaint d’une 
douleur scrotale après un coup/trauma, il faut l’investiguer pour ne pas risque de perdre le 
testicule si il y a une torsion du cordon 

DIAGNOSTIC 

Quand une torsion du cordon est suspectée, le diagnostic est uniquement clinique. Si on a le 
moindre petit doute, on ouvre!  

On ne fait pas d’écho-Doppler parce qu’une petite artère qui pulse bien ne peut pas éliminer le 
diagnostic de torsion. En effet, au début, le flux artériel persiste. On risque d’être faussement 
rassuré par la persistance d’un flux artériel.  

Toute bourse aiguë chez l’enfant doit faire suspecter une torsion et être ouverte en urgence. 
La même attitude doit être adoptée chez l’adulte en cas du moindre doute. 

Le diagnostic différentiel se fait avec une torsion de l’hydatide de Morgagni. Cette dernière 
n’entraîne pas de gonflement du testicule (car flux vasculaire préservé) ni de raccourcissement du 
cordon spermatique mais une douleur exquise à la palpation du pôle supérieur du testicule.  

TRAITEMENT 

Le traitement est chirurgical et se fait toujours en urgence. La torsion du cordon spermatique 
provoque une ischémie testiculaire classiquement irréversible au-delà de 6 heures après 
l’apparition des symptômes douloureux.  

On détord le cordon et on fixe les testicules (les deux) car un patient ayant fait une torsion d’un 
côté est plus à risque d’en faire une controlatérale par la suite.  
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Si il est trop tard (au-delà de 6 heures), il faut procéder à une orchidectomie. Quand on coupe un 
testicule nécrosé à la suite d’une torsion du cordon, il est toujours comme du boudin noir car tout 
le sang accumulé est désoxygéné. C’est un infarcissement hémorragique (et non un infarctus). 

HYDROCÈLE 

Accumulation/épanchement de liquide citrin et transparent entre les 2 feuillets de la vaginale 
testiculaire.  

L’hydrocèle peut être:  

• Congénital: Canal péritonéo-vaginal persistant 

• Acquise:  
- Essentielle = Le plus fréquent 
- Secondaire à une cure d’hernie ou de varicocèle, une orchi-épididymite ou un cancer 

Est-ce un problème de retour lymphatique  ou de sécrétion anormale par les feuillets de la 
vaginale? On ne sait pas.  

DIAGNOSTIC 

Le patient se présente avec une grosse bourse (parfois énorme) tout à fait 
indolente dans laquelle les éléments ne sont pas palpés. Dans ce cas, 
l’échographie est utile pour s’assurer que le testicule sous-jacent ne fait pas 
l’objet d’une pathologie quelconque. Parfois l’hydrocèle peut se mettre sous 
tension et donner une sensation de pesanteur. La transillumination est 
positive.  

TRAITEMENT 

• Forme congénitale: Ligature du canal péritonéo-vaginal abordé par voie inguinale et vidange 
de l’hydrocèle > Chirurgie après 2 ans car résorption possible avant 

• Forme acquise: Enlever le feuillet pariétal de l’hydrocèle: Ouverture, résection et retournement 
de la vaginale (ou plicature) > Indication = gêne (tension et/ou volume) > Pas de complications 
si ce n’est parfois un hématome secondaire 

Il faut savoir qu’il ne faut jamais ponctionner ! En effet, ça récidivera toujours et en plus, il y a un 
risque d’infection. Dans ce dernier cas, il faudra faire une orchidectomie. 

KYSTES DE L’ÉPIDIDYME 

C’est une dilatation des cônes efférents qui connectent le rete testis à la tête de l’épididyme. 
C’est toujours bénin.  

A l’examen clinique, on observera une grosse bourse/tuméfaction avec un testicule qui reste 
palpable. La transillumination est positive parce que le liquide est citrin. A l’écho, il s’agit d’une 
structure sphérique totalement anéchogène. 
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TRAITEMENT 

Ces kystes sont toujours bénins. Dès lors, on n’y touche pas si ça ne 
gêne pas le patient. Au contraire, si ça le gêne, on fera une 
épididymectomie. On enlève tout l’épididyme parce qu’il y a un 
risque de récidive si on n’enlève que le kyste. On pratique l’exérèse 
prudemment pour ne pas léser le pédicule vasculaire. 

KYSTES DU CORDON 

C’est une forme de canal péritonéo-vaginal persistant, le plus souvent à la base du scrotum voire 
à l’orifice externe du canal inguinal. La transillumination est positive.  

Le seul traitement efficace est l’ablation du kyste.  

HÉMATOCÈLE 

L’hématocèle est une accumulation de sang ou de liquide sanglant entre les 2 feuillets de la 
vaginale. La transillumination est donc négative.  

Le patient se plaint de douleur et d’un gros scrotum (beaucoup de sang s’est épanché entre les 
deux feuillets).  

La pathogénie est classiquement un traumatisme du testicule et rarement à cause d’un 
saignement de cancer testiculaire. S’il s’agit d’un traumatisme, c’est une urgence. S’il y a une 
fracture du testicule, il faut le réparer. 

Il faut faire une échographie pour évaluer le testicule (trauma, cancer).  

Le traitement est chirurgical (vidange de l’hématome) avec exploration du testicule.  

EPIDIDYMITE ET ORCHI-ÉPIDIDYMITE 

Ce sont des infections ascendantes (urétrite, cystoprostatite, sondage, endoscopie, 
urétrographie,…). Elles remontent vers l’épididyme via les canaux déférents.   

TABLEAU AIGU 

• Toujours de la fièvre: Les testicules et les épididymes sont des organes pleins, la fièvre est 
accompagnée de frissons 

• Grosse bourse douloureuse avec cordon infiltré 
• Syndrome inflammatoire 
• Signe de Prehn positif 
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TRAITEMENT 
 
On traite par antibiotiques (classiquement des quinolones).  

Parfois, l’évolution se fait vers l’abcédation. On observera une 
boule rouge rénitente à la pression (d’aspect tendu, qui résiste à 
la pression du doigt sans qu’il y aie de fluctuation). Ça risque 
d’éclater > Il vaut mieux l’inciser, faire des prélèvements 
bactériologiques et voir comment ça évolue. Si on ne draine pas, 
l’évolution se faire vers la fistulisation à la peau. 

CAS PARTICULIERS 

• Orchi-épididymite tuberculeuse: Elle donne peu de fièvre, a une évolution subaiguë vers des 
abcès froids en cimier de casque (pôle supérieur et inférieur de l’épididyme) et des fistules 
cutanées. 

• Orchite ourlienne: Elle ne survient jamais avant la puberté. Elle est souvent précédée 10 jours 
avant d’une parotidite bilatérale. L’orchite ourlienne souvent unilatérale. Elle peut évoluer vers 
une atrophie de la glande dans 50% des cas et entraîne donc un risque de stérilité (mais celle-
ci n’est pas toujours bilatérale).  

VASECTOMIE (VASOTOMIE) 

Ligature des canaux déférents en vue d’une stérilisation (opération de 15-20 minutes):  

• Meilleure technique de contraception 

• Acte définitif: Raison pour laquelle on ne réalise presque jamais cette opération de manière 
bilatérale avant 30 ans 

• N’entraine aucun problème: Pas d’augmentation du risque de cancer de prostate, pas de 
modification de l’éjaculation, peu de perturbations du volume éjaculatoire car le volume 
spermatique ne compte que pour 5% de l’éjaculat,…  

• Ampoule déférentielles et vésicules séminales toujours présentes: Spermatozoïdes toujours 
présents dedans pendant les 10-12 jours suivant l’opération (10 rapports sexuels): Prévenir le 
patient !  

• Après 10-12 rapports sexuels il faut amener un échantillon de sperme au laboratoire pour 
vérifier que le nombre de spermatozoïdes est nul: C’est uniquement après cette confirmation 
qu’il n’y a plus besoin d’autre moyen de contraception. 
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