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I) Définition: 

C’est l’augmentation du volume de la bourse au dépend de l’un de ses constituants scrotales, selon 

sont mode d’apparition aigue, l’orientation étiologique est différente avec 03 diagnostique a ne pas 

méconnaitre: 

- La torsion du cordon spermatique 

- Etranglement herniaire  

- cancer  

II) Rappel anatomique 

La bourse est constituée de:  

- peau scrotale: très élastique pouvant se distend de façon spectaculaire quand le contenu scrotal est 

important 

- le testicule: entouré d’une enveloppe solide et inextensible (l’albuginé), elle-même entourée d’une 

vaginale 

- épididyme: (tète, corps et queue) qui coiffe le testicule sur sa partie postéro externe, et se 

continuant par le canal défèrent. 

- Cordon spermatique: chemine dans le scrotum a travers l’orifice inguinal ( veine et artère 

spermatique, lymphatique et canal défèrent) 

III)Diagnostic positif 

Repose essentiellement sur l’interrogatoire, et l’examen clinique 

Interrogatoire : sur les circonstances et le mode de début: 

- Brutal ou progressive 

- Si c’est brutal : motionner l’heure de survenue. 

- Parfois circonstance déclenchante. 

- Recherche les signes accompagnateurs: 

- - caractère douloureux ou non 

- - fièvre 

- - signes urinaires BM ,écoulement urétral 

- signes digestifs : Vmt,nausée,voire arrêt des matières et des gaz 



IV)Examen clinique 

Va compléter l’enquétte étiologique et relier la tuméfaction à l’un des 04 organes possibles 

(enveloppe, testicule, épididyme, cordon spermatique) 

Cet examen est fait en position debout et couchée de façon bilatérale et comparative, 

L’inspection doit apprécier le volume scrotal et l’aspect de la peau en regard, position des testicules, 

l’existance d’une éventuelle fistule scrotale ou varicocèle ne s’éffassant pas en position couchée. 

La palpation doit apprécier la chaleur locale et la souplesse des enveloppes, le volume la consistance et 

l’homogénicité des testicules,, apprécier la liberté des orifices herniaires, palpation des aire gg, 

TR: systématique 

Terminer par une transillumination des bourses à la recherche d’un épanchement de la vaginale qui 

laisse passer le faisceau lumineux. 

V)Examens complémentaires 

Seront demandés en fonction de l’orientation étiologique dictée par l’examen clinique. 

VI) Dgc étiologique 

1.Grosse bourse aigue 

                 A. Torsion du cordon spermatique 

- C’est une véritable Urgence chirurgicale et le 1er dg a évoquer devant toute bourse aigue 

douloureuse car l’absence d’une détorsion urgente de moins de 6h peut conduire à une 

nécrose ischémique du testicule intéressé.  

- Elle est défini par la rotation du testicule au tour de son axe vasculaire représenté par le cordon 

spermatique, 

 Favorisé par l’absence ou l’insuffisance des moyens de fixité du testicule : 

             - absence du gubernaculum testis,  

             - mesorchium 

Le tableau clinique réalise: 

       - une dlr scrotal brutale unilatérale spontanée et continue, parfois syncopale irradiant le long du 

canal inguinal, accompagné parfois de nausée et vomissement 

L’examen clinique :  

         -  est svt difficile vu le caractère douloureux 

         - On peut retrouver un testicule ascensionné rétracté a l’anneau inguinal, horizontalisé,   

         - Surélévation du testicule ne soulage pas le malade signe  Prehn (-) 



          

      - Cordon épaissie et douloureux 

      - Tardivement la bourse devient rouge œdématiée avec hydrocèle réactionnelle 

- Cependant il est important de signaler les signes négatifs: 

     - absence de fièvre 

     - Absence de signes urinaires 

     - Orifices inguinales libres 

Les examens complémentaires  ont peu d’interéts car ils  retardent souvent la PEC thérapeutique 

Le Dg différentiel:   

      -Torsion de l’hydatide de MORGANI qui est un vestige embryonnaire et dont le dg est fait en per 

opératoire 

      - L’orchiépididymite aigue 

Traitement 

C’est une urgence chirurgicale sa simple suspicion doit conduire a une exploration chirurgicale 

Apres détorsion faut apprécier l’état du testicule viable avec une bonne recoloration: orchidopexie 

Bleuté marbré: humidification au sérum tiède ou infiltration de xylocaïne; si recoloration : 

orchidopexie sinon orchidectomie 

B)Orchiepidedymite aigue 

Classiquement elle réalise un tableau de grosse bourse douloureuse inflammatoire associée avec un 

syndrome infectieux, 

Quelque fois on note certaines circonstances declanchantes ( infection urinaire rescente (BM et PK), 

manœuvre endoscopique ou sondage urinaire récent, infection virale récente comme la parotidite 

(orchite ourlienne)  

L’ex clinique : 

Le scrotum est chaud tendu rouge et œdématié 

A la palpation le testicule et l’ épididyme sont prit dans une seule masse avec disparition du sillon 

epididymo testiculaire Prehn + 

L’examen recherche un écoulement urétral: 

 

TR : apprécier la consistance et la sensibilité de la prostate 

ECBU: prélèvement urétral peuvent mettre en évidence le germe en cause 

 



 traitement 

ATB   

AINS 

Repos au lit 

C)Hernie inguino scrotale étranglée 

Concerne svt le sujet âgé aux ATCDS de hernie inguinale jusqu’au la réductible et qui devient 

spontanément irréductible non impulsive a la toux avec bourse- augmenté de volume douloureuse et 

tendue. En faveur d’une occlusion intestinale aigue (arrêt des matières et des gaz) 

ASP niveaux hydro-aérique 

Trt: chirurgical 

D) Hématocèle post traumatique 

C’est un épanchement sanguin intra vaginal post traumatique  

Dg: clinique et échographique 

Clinique: douleur testiculaire vive avec grosse bourse ecchymotique 

Echo: hématocèle isolée ou associée à une fracture testiculaire 

Trt: en fonction de son importance et l’existance ou non d’une fracture testiculaire qui conduit à une 

exploration chirurgicale  

E)Autres pathologies 

Œdème allergique scrotale 

Fasciite nécrosante du périnée et des organes génitaux externes, 

2.Grosse bourse chronique  

A.Cancer  testiculaire  

Se voit chez l’adulte jeune 

Circonstances de découvertes : découverte fortuite par le malade ou le médecin d’une masse 

testiculaire indolore dure, a limite irrégulière avec un sillon inter epididymo- testiculaire bien perçu : 

signe de CHEVASSU.  Parfois c’est a l’occasion: 

- d’une douleur testiculaire  

- apparition d’un gynécomastie 

- ADP inguinales ou masse abdominale 

- parfois métastase révélatrice.  



Echographie scrotale:  nodule hypoéchogène intra testiculaire, 

Marqeures tumoraux: alpha-foeto-proteine,B-HCG, LDH, qui ont un intérêt DC et surveillance. 

Bilan d’extension: TDM TAP 

TRT: orchidectomie par voie inguinale 

B.Hydrocèle vaginale  

Epanchement séreux, clair de la vaginale réalise un tableau de GB chronique, volumineuse, indolore 

tendue avec testicule non palpable. 

La Trans lumination est + 

Diagnostic différentiel  se pose avec HIS: intérêt d’une ECHO 

TRT: chirurgical.  

C.Hématocèle post traumatique  

Epanchement sanguin intra vaginal post traumatique . 

Le diagnostic est clinique: douleur testiculaire vive avec un testicule ecchymotique. 

Echographie scrotale: hématocèle isolée ou associée a une fracture testiculaire. 

TRT : fonction de l’importance et de l’existence ou non d’une fracture du testicule se qui conduit 

parfois a une exploration chirurgicale.  

conclusion 

Grosse bourse douloureuse aigue constitue un motif de consultation fréquent en urologie 

La hantise et de passer devant une torsion testiculaire. 

 


