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Introduction

• La GB se definie par l’augmentation du volume de la bourse ou de son contenu scrotal;
• Uni ou bilaterale;
• la grosse bourse aiguë avec douleur d'apparition rapide, voire brutale et augmentation du volume. Elle peut

correspondre à une torsion du cordon spermatique, une orchite et orchiépididymite, ou à un traumatisme
testiculaire ;

• la grosse bourse chronique dont le développement est plus insidieux, souvent indolore. Les causes
incriminées sont l'hydrocèle, les tumeurs du testicule, la varicocèle, le kyste de l'épididyme et les hernies
inguinoscrotales ;

diagnostic

• Examen clinique

• Interrogatoire

-infection urinaire ;
-absence de testicule ;

- cure d'ectopie, chirurgie inguinale, chirurgie herniaire ;

• signes associés :

-Augmentation de volume de la bourse ;
-douleurs uni- ou bilatérales ;
-brûlures urétrales ou mictionnelles
-dysurie, pollakiurie ;
-écoulements urétraux ;
-hémospermie ;
-fièvre ;
-altération de l'état général.

• Examen physique

• Examen local Pour chaque côté, les différents constituants de la bourse sont successivement examinés et il

est donc procédé à un examen :

 du scrotum ;
 du testicule ;
 de l'épididyme ;
 du cordon.

• Examen du scrotum : apprécie les plis, la pilosité et l'épaisseur des tuniques.

• Examen du testicule: position,consistance,volume,forme et sensibilité.

• Examen de l'épididyme: première partie des voies séminales extratesticulaires. D'environ 5 cm de longueur,

il longe la partie supérieure et postérieure du testicule tel un « cimier de casque »;Il est séparé du testicule

par un sillon: (signe de Chevassu).



Il est divisé en trois parties : la tête, le corps et la queue. Il se poursuit par l'anse épididymodéférentielle puis le

déférent.

• Examen du cordon situé entre le testicule et le canal inguinal est composé du canal déférent et de structures

vasculaires (artérielle, veineuses et lymphatiques).

• Le canal déférent, d'environ 2 mm de diamètre, est palpé à la face postérieure du cordon sous la forme

d'une structure dure (corde de fouet).

• Les différents éléments vasculaires ne sont pas individuellement perçus.

• Examen régional examen de la verge, de l'urètre, des orifices herniaires et des creux inguinaux. Il est

complété par un toucher rectal.

• Examen général rechercher des signes généraux : fièvre, perte de poids.

Il faut également apprécier l'imprégnation hormonale androgénique : répartition des graisses, pilosité,

gynécomastie, etc.

• Les examens complémentaires . En ce qui concerne l'imagerie du testicule, l'échographie couplée au doppler

constitue l'examen de référence. Les autres examens radiographiques ont des indications plus restreintes.

• Tomodensitométrie:la recherche d'un testicule cryptorchide et l'examen des enveloppes, notamment dans

la maladie de Fournier.

• Phlébographie spermatiqueElle permet de mieux préciser le réseau veineux d'une varicocèle, mais surtout

elle permet son traitement par embolisation de la veine spermatique. Elle est réalisée par cathétérisme

rétrograde.

• Imagerie par résonance magnétique (IRM) est d'un apport intéressant en complément de l'échographie. Elle

fournit des éléments supplémentaires pour l'analyse du tissu testiculaire normal ou pathologique.

• Scintigraphie

• Thermographie

• PET-scan

• Déférentographie et opacification rétrograde des canaux éjaculateurs

Marqueurs des tumeurs du testicule

• Alphafoetoprotéine l'AFP peut être produite par le carcinome embryonnaire pur, le tératocarcinome, les

tumeurs du sac vitellin ou des tumeurs combinées. Elle n'est jamais présente en cas de choriocarcinome pur

ou de séminome pur. La demi-vie de ce marqueur est de 5 à 7 jours, ce qui peut être utilisé pour apprécier la

réponse aux traitements.

• β human chorionic gonadotrophin :Dans les tumeurs à cellules germinales, il a été démontré que les cellules

syncytiotrophoblastiques sont responsables de la production d'HCG. La demi-vie sérique de l'HCG se situe

entre 24 et 36 heures, mais les sous-unités isolées sont éliminées plus rapidement (20 minutes pour la sous-

unité et 45 minutes pour la sous-unité β). 

• Lactodéshydrogénases marqueur de volume tumoral qui est augmenté chez 70 % des patients ayant un

séminome.



Torsion du cordon spermatique

• C’est une véritable urgence chirurgicale, l’une des rares où il faut opérer très rapidement.
L’ischémie épididymo-testiculaire entraîne en quelques heures un risque de lésion irréversible.

• Le diagnostic est clinique +++.
• Le problème du diagnostic différentiel se pose moins si l’on se souvient que toute douleurscrotale aiguë

unilatérale est une torsion, jusqu’à preuve chirurgicale du contraire.
Au moindre doute, toute bourse douloureuse doit être explorée chirurgicalement, et l’erreur serait de porterle

diagnostic d’épididymite et de ne pas explorer

DIAGNOSTIC

• Forme typique

    ● Il s’agit d’un grand enfant, d’un adolescent ou d’un adulte jeune le plus souvent, qui présente 

une douleur brutale unilatérale d’une bourse.

1. Début

    ● Brutal, souvent nocturne : 
– Noter l’heure de survenue +++ (pronostic, délai des six heures).

    ● Rarement circonstance déclenchante : sport. 
    ● Siège scrotal, unilatéral , irradiant le long du cordon, dans la région inguinale. 
    ● Très intenses, vives, continues, empêchant parfois de marcher. 
    ● S’accompagnant parfois de nausées et de vomissements (ne pas s’égarer vers une pathologie digestive). 
2. Examen clinique

● Il est bilatéral, comparatif et montre des signes unilatéraux.
● La bourse : 
– Elle est augmentée de volume, parfois rouge.
– Le testicule paraît ascensionné, rétracté à l’anneau, par rapport à l’autre côté.
– Palpation :
* Elle est le plus souvent impossible, tant la douleur est vive.
* Si elle est possible, le testicule et l’épididyme sont très douloureux, et on peut palper le
tour de spire du cordon sus-jacent (le danger est de la confondre avec un gros épididyme
douloureux)..
– La surélévation du testicule n’atténue pas la douleur (signe de Prehn négatif).
– Abolition du réflexe crémastérien.
● Les autres signes sont négatifs (+++) :
– Pas de signe en faveur d’une infection urinaire ou d’une épididymite.
– Pas de fièvre (ou peu : 37,8 °C).
– Toucher rectal normal (pas de prostatite).
– Urines limpides.
– Pas d’écoulement urétral.
– Abdomen souple.
– Orifices herniaires libres.
– Pas de notion de parotidite récente.
භ�>Ğ�ƚĞƐƟĐƵůĞ�ĐŽŶƚƌŽůĂƚĠƌĂů�ĞƐƚ�ŶŽƌŵĂů͘

3. Évolution

    ● Dans les formes vues plus tardivement, la nécrose s’installe, expliquant que :
– La douleur testiculaire s’atténue.
– La bourse est augmentée de volume, inflammatoire.
– OEdème et hydrocèle réactionnels sont possibles.
– La fièvre apparaît.



භ�>Ğ�ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ�ĞƐƚ�ƉůƵƐ�Ěŝĸ ĐŝůĞ�Ăǀ ĞĐ�ů͛ĠƉŝĚŝĚǇŵŝƚĞ�ŵĂŝƐ͕ �ůà aussi, pas de signe en faveur d’une infection urinaire ; et,
au moindre doute, il faut explorer chirurgicalement +++ (car il n’est pas toujours trop tard, l’intensité de l’ischémie
dépendant de l’importance de la torsion).

• Formes cliniques

1. Formes évolutives

a) Accident de subtorsion
– Douleur aiguë unilatérale, spontanément résolutive, l’examen retrouve un testicule indolore et d’aspect normal

mais très mobile.
– Le diagnostic fait peu de doute chez l’enfant, et il faut proposer une orchidopexie préventive.
b) Formes négligées

– Elles aboutissent :
* À la nécrose aseptique, avec atrophie progressive du testicule.
* Ou à la fonte purulente, avec fistulisation spontanée.

2. Formes selon le terrain

a) Nourrisson et nouveau-né +++

– Début brutal.
– Cris, agitation.
– Bourse augmentée de volume, peau scrotale rouge inflammatoire rapidement oedémateuse.
– Palpation douloureuse avec modification de consistance de la glande, qui est dure au lieud’être élastique.

– Impose l’intervention chirurgicale en urgence.

b) Nouveau-né ou nourrisson vu tardivement : cas fréquent

– Atténuation des douleurs.
– Bourse inflammatoire. (Figure 1)
– Hydrocèle fréquent.
– Il s’agit en tout cas d’une pathologie inguino-scrotale à explorer en urgence.

c) Adolescent, adulte jeune le plus souvent

d) Mais y penser aussi chez l’adulte, pour lequel le diagnostic d’épididymite est plus facilement évoqué.

3. Formes anatomiques

a) Forme bilatérale d’emblée +++

Possible, en particulier chez le nourrisson.

b) Anomalie de fixation

– Elle est souvent bilatérale, d’où la bonne règle de fixer préventivement de l’autre côté, surtout si l’un des

testicules est nécrosé.

c) Torsion sur testicule non descendu

– C’est une douleur inguinale ou abdominale mais la bourse est vide à l’examen+++ (et a toujours été vide).

d) Torsion supra- ou intravaginale : la distinction n’a pas d’intérêt, car le diagnostic sera fait à bourse

ouverte.

– Intravaginale :

* Plus fréquente.
* Favorisée par :



       ■ Gubernaculum testis trop lâche.
       ■ Cordon trop long.
       ■ Anomalie d’implantation épididymo-déférentielle.
* Basse.
* Hydrocèle réactionnelle.

– Supravaginale : nouveau-né :

* La torsion supravaginale n’est pas imputable à une anomalie anatomique

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Affections chirurgicales

a) Torsion des annexes testiculaires (hydatide)
b) Hernie étranglée
c) Cancer du testicule à forme aiguë chez l’adulte jeune
d) Appendicite aiguë
e) Traumatisme testiculaire

Affections non chirurgicales

a) Épididymite aiguë
b) Colique néphrétique

TRAITEMENT D’URGENCE

● C’est une urgence chirurgicale +++.
භ�WƌĠǀ ĞŶŝƌ�ĚƵ�ƌŝƐƋƵĞ�Ě͛ ŽƌĐŚŝĚĞĐƚŽŵŝĞ�͗�ůĞ�ƉĂƟĞŶƚ�ц�ůĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�Ɛŝ�ĞŶĨĂŶƚ�ŵŝŶĞƵƌ
භ��ŽŶƐŝŐŶĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ƋƵĞ�ůĞ�ƉĂƟĞŶƚ�ĞƐƚ�ŝŶĨŽƌŵĠ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ͘
භ��ƵƚŽƌŝƐĂƟŽŶ�Ě͛ ŽƉĠƌĞƌ�Ɛŝ�ĞŶĨĂŶƚ�ŵŝŶĞƵƌ͘
● Classiquement, la nécrose irréversible s’installe en six heures. En fait, cela dépend du degré de torsion, et il faut
donc toujours explorer en urgence même après la sixième heure.
Cependant, au-delà de la douxième heure, les chances de récupérer le testicule sont quasinulles.
භ�>͛ ŝŶƚĞƌǀ ĞŶƟŽŶ�ĐŽŵƉŽƌte :
– Voie scrotale (voie inguinale en cas de doute avec une tumeur)
- détorsion du cordon et apprécier la recoloration.

– Rarement orchidectomie d’emblée, sauf si le testicule paraît nécrosé.
● En cas d’orchidectomie, la pièce est envoyée en anatomopathologie (médico-légal).

TRAUMATISME TESTICULAIRE

භ�EĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ͕ �ůĞ�ƚĞƐƟĐƵůĞ�ĞƐƚ�ŵŽďŝůĞ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ůĞ�ƉƌŽƚège des traumatismes minimes. En cas de traumatisme plus
important, il peut être atteint : on parle de fracture testiculaire.
Classiquement, il s’agit d’un traumatisme testiculaire fermé par choc direct avec impaction sur le pubis : coup de
pied, écrasement du testicule sur le réservoir d’essence d’une moto lors d’un AVP, chute à califourchon sur une
barre…
● Les lésions vont de la simple ecchymose scrotale à la fracture complexe du testicule nécessitant une
orchidectomie.
● Le contexte clinique est évocateur, la bourse est augmentée de volume, très douloureuse ettendue, il existe un 
hématome scrotal.
● L’examen de référence est l’échographie scrotale en urgence, qui recherche les lésions testiculaires(hématomes
intratesticulaires, atteinte de l’épididyme, rupture de l’albuginée testiculaire,hématocèle, hématome de la paroi
scrotale) et vérifie le testicule controlatéral.
● La surveillance est de mise si les lésions ne concernent que la paroi scrotale sans atteinte testiculaire et sans 
hématocèle (présence de sang dans la vaginale).



භ�>͛ ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ�chirurgicale est la règle en cas :
– De volumineux hématomes intratesticulaires (les petits sont surveillés).

– De rupture de l’albuginée (résection de la pulpe nécrosée et fermeture de l’albuginée).
– D’hématocèle (qui signe l’atteinte de l’albuginée).

– De fracture testiculaire : résection +/- orchidectomie.
භ�>͛ Ġǀ ŽůƵƟŽŶ�ƐŽƵƐ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ůĞ�ƉůƵƐ�ƐŽƵǀ ĞŶƚ�ĨĂǀ ŽƌĂďůĞ͕�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƚƌĂƵŵĂƟƐŵĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ůĠƐŝŽŶƐ�ŶĠŐůŝŐĠĞƐ�
: risque immédiat d’atrophie testiculaire, d’abcès et de troubles de la fertilité à plus long terme.
 ● Il faut toujours rechercher une lésion associée de l’urètre (rupture complète ou incomplète),particulièrement s’il
existe une urétrorragie

GANGRÈNE DE FOURNIER

• Il s’agit d’une cellulite nécrosante des organes génitaux externes (verge et scrotum).

• Ellepeut être primitive (5 % des cas, mécanisme inconnu)

• le plus souvent, être secondaire à une cause locorégionale (fistule anale, abcès du périnée, sténose

urétrale avec infection urinaire, traumatisme des OGE, lésion cutanée infectée) ;

• elle survient alors sur des terrains fragilisés (essentiellementchez les diabétiques, les immunodéprimés,

éthylotabagiques, insuffisants hépatiques…).

• Les germes en cause sont les anaérobies (bactéroïdes, Clostridium),

• maisil peut aussi s’agir de Escherichia coli,Pseudomonas et streptocoques.

• Les lésions sont liées à une thrombose aiguë des capillaires et une coagulopathie intravasculaire.

ORCHIEPIDIDYMITE

 L'épididymite désigne l'inflammation de l'épididyme.

 Elle touche surtout l'adulte jeune, avec un pic de fréquence entre 20 et 40 ans.

 Le plus souvent, elle est secondaire à une infection .

 la voie habituelle de dissémination est rétrograde déférentielle.

 Le plus souvent, le début d'une épididymite est aigu et dure 1 jour ou 2, il est parfois brutal ou plus
progressif.

 Les douleurs de la bourse sont souvent sévères. Elles irradient le long du cordon spermatique vers la région
inguinale et le soulèvement du testicule les soulage.

 Les troubles mictionnels sont inconstants et témoignent d'une urétrite ou d'une prostatite aiguë associée

 La fièvre, volontiers élevée, est inconstante.

 La bourse est augmentée de volume et la peau scrotale est épaissie et inflammatoire.

 La palpation est douloureuse, elle est parfois impossible ou ininterprétable en raison d'une hydrocèle.

 L'épididyme est augmenté de volume et douloureux.

 Les signes initiaux siègent au niveau de la queue.

 Le cordon spermatique est souvent tendu, augmenté de volume et douloureux.

 La palpation perçoit alors une masse douloureuse sans pouvoir distinguer l'épididyme et le testicule
(orchiépididymite vraie).

 Le toucher rectal recherche une douleur prostatique évocatrice de prostatite aiguë associée.

Complications

• Orchite
• L'abcès épididymaire :peut s'étendre au testicule, se rompre dans le scrotum (pyocèle du scrotum) ou se

fistuliser à la peau .
• Ischémie testiculaire
• Altération de la fertilité
• Atrophie testiculaire
• Récidives

Trt de EO

Traitement médical



• Les mesures non spécifiques associent le repos au lit, les antalgiques et le suspensoir ainsi que la
prescription d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

• Le choix de l'antibiothérapie dépend de l'orientation clinique et bactériologique. À la phase aiguë,
l'inflammation augmente la pénétration antibiotique dans l'épididyme infecté

Traitement chirurgical

• indiqué face à des signes cliniques de gravité (funiculite, perte des repères anatomiques, fixation cutanée
scrotale),

• une évolution défavorable sous traitement correct,
• des signes sur la scintigraphie ou l'échodoppler faisant suspecter une ischémie testiculaire

Hernie inguinale étranglée

• HIS non impulsive a la toux , douloureuse et non reductible.
• Signes digestifs evoquant une occlusion intestinale +++++
• Echo:contenu digestif
• ASP: niveaux hydroaeriques

Bourse chronique
• Hydrocèle de la vaginale
• Varicocèle
• Kyste épididymaire
• HI non étranglée
• Kc du testicule

Kc du testicule

 Circonstances de decouverte

-Grosse bourse froide chronique

Indolore

Progressive

• Examen systématique (armée)

Gynécomastie bilatérale (b HCG)

 Examen clinique

• Masse intra scrotale (+++) :

Dure, irrégulière, insensible

Non transilluminable

• Intra testiculaire

Séparée de l'épididyme par un sillon

 Examens complémentaires

• Marqueurs

b HCG, alpha-foeto protéine

LDH non spécifiques



• Echographie scrotale

Lésion hétérogène intra testiculaire

Aspect testicule controlatéral

Utile si :

Doute diagnostique

Tumeur de petite taille

Hydrocèle réactionnelle, masquant la tumeur

Hémorragie intra tumorale.

DGN DIFFERENTIEL

 Les autres causes de bourse chronique froide

 Hydrocèle, transilluminable
Epididymite chronique, testicule normal

 Valeur de l'échographie scrotale en cas de doute

 Toute tumeur intra-testiculaire impose l'exploration chirurgicale par voie inguinale.

TRT

 Méthodes

 Chirurgicale

• Orchidectomie par voie inguinale

Malade prévenu, conservation du sperme

Etape diagnostique et thérapeutique

Mise en place d'un implant testiculaire

• Curage ganglionnaire lombo-aortique

Risque hémorragique, anéjaculation

 Radiothérapie

• Séminome, radio sensible (+++)

 Poly-chimiothérapie

Elle a transformé le pronostic de ces tumeurs (+++)

Cysplatine, Etoposide, ...

Le problème: la chimio-résistance

 Indications

Elles sont fonction:

 du stade,

 du taux des marqueurs

 et du type histologique

Discussion multi-disciplinaire (urologue,chimiothérapeute, radiothérapeute)

Guérison: 80 à 100%



varicocèle

 La varicocèle correspond à une dilatation des veines spermatiques (plexus pampiniforme),qui sont alors
volumineuses et tortueuses.

 Classiquement, elle se situe à gauche dans 90 %des cas en raison d’une insuffisance valvulaire à
l’abouchement de la veine spermatique dans la veine rénale gauche.

 Elle est bilatérale dans 5 % des cas et isolée à droite dans 5 %.

 L’incidence dans la population générale est de 10 à 15 % et de 20 à 40 % pour la population infertile.

 La relation directe entre varicocèle et infertilité n’est pas tranchée, mais il existe plus d’anomalies de la
spermatogenèse en raison d’une probable augmentation de la températurelocale et d’une hypoxie relative
du testicule en raison de la stase veineuse.

 Motifs de consultation : gêne esthétique, pesanteur scrotale, douleurs ou simple gêne essentiellement en
fin de journée ou après un effort (équivalent d’une manoeuvre de Valsalva).

 L’examen clinique chez un patient en position couchée et debout montre une tuméfaction « mollasse » au-
dessus et en arrière du testicule. La tuméfaction augmente après épreuve de Valsalva et s’atténue en
décubitus.

 Si l’apparition de la varicocèle est récente et située à gauche, il faut rechercher une tumeur rénale associée
avec thrombus de la veine rénale gauche (intérêt de l’échographie rénale).

 Le diagnostic peut être confirmé après écho-doppler testiculaire ou phlébographie.

Trt de la varicocele

 Le traitement peut être soit purement symptomatique à base d’antalgiques,

 soit chirurgical:
 par ligature de la veine spermatique
 ou par embolisation au décours de la phlébographie.

 Les indications du traitement chirurgicalou emboligène dépendant de :
o la gêne du patient
o caractère inesthétique de la varicocèle.
o En cas de trouble de la fertilité avec altération du sperme et sans autre cause décelable,.

 l’embolisation peut être proposée, plus que le traitement chirurgical .

 le bénéfice sur la qualité du sperme n’est pas retrouvé si la varicocèle est de découverte échographique et
sans retentissement clinique.

HYDROCÈLE VAGINALE

 Il s’agit d’une collection liquidienne intrascrotale, dans la vaginale : entre la vaginale pariétale et la vaginale
testiculaire, Cette collection liquidienne entoure donc le testicule

 Elle est le plus souvent d’origine idiopathique (« hydrocèle banale ») mais peut aussi être réactionnelle
(post-traumatique, associée à une épididymite, une torsion du cordon spermatiqueou un cancer testiculaire)

 Elle peut également se rencontrer dans le cadre d’une anasarque.

 À l’examen clinique, il existe une masse rénitente transilluminable du scrotum, indolore mais responsable
d’une gêne.

 C’est généralement le volume de l’hydrocèle qui pousse le patient à consulter, celui-ci ne trouvant plus de
sous-vêtements adaptes…

 L’échographie testiculaire vérifie l’intégrité testiculaire et montre une lame liquidienne ou un véritable
épanchement intravaginal et péritesticulaire…

TRT

 Le traitement est chirurgical dans le cas d’une hydrocèle idiopathique et consiste à exciser la vaginale qui
sécrète le liquide. Il est également possible de plicaturer la vaginale pour tarir cette sécrétion (intervention
de Lord). En cas d’hydrocèle réactionnelle, le traitement de la cause fait régresser les symptômes.

 Chez l’enfant, il existe classiquement une hydrocèle physiologique à la naissance en raison d’une
persistance de la perméabilité du canal péritonéo-vaginal (CPV).



 La fermeture de ce canal se fait normalement en un an, et l’hydrocèle régresse sans séquelles.

 En cas de persistance complète du CPV, l’enfant présentera une hydrocèle communicante avec la cavité
péritonéale

 En cas de persistance incomplète du CPV, il peut exister soit une hernie inguinale si le reliquat communique
avec la cavité péritonéale, soit un kyste du cordon si le reliquat est isolé sur le trajet du cordon.

KYSTE DE L’ÉPIDIDYME

 Il s’agit d’une dilatation kystique de la tête de l’épididyme.

 Son diagnostic est clinique ; la palpation retrouve une petite tuméfaction arrondie sur la tête épididymaire,
sensible.

 L’échographie scrotale confirme les données cliniques en retrouvant une formation liquidienne sans paroi
propre.

 Il ne faut pas opérer ces kystes, sauf si le volume est important et qu’il existe une véritable gêne
douloureuse.

 Cependant, l’exérèse de ces kystes ne règle pas toujours les phénomènes douloureux. Donc il est préférable
de rassurer le patient et de prôner l’abstention thérapeutique.

 En cas d’intervention, il existe un risque de lésion du canal épididymaire


