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CAT devant une grosse bourse 
 

Définition 
C’est l’augmentation du volume de la bourse et de son contenu scrotal 
 

Diagnostic Positif 
Il repose sur la clinique (inspection, palpation) 

• Anamnèse : qui va préciser : 
➢ Antécédents médicaux : notion d’infection récente, hémopathie, tuberculose, constipation, 

dysurie 
➢ Antécédents chirurgicaux : hernie inguino-scrotale, notion de sondage urétrale 
➢ Circonstances de la survenue : ancien et progressif, aiguë, post-traumatique 
➢ Etude de l’état général : température, douleur abdominale, recherche de signes digestif ou 

urinaire 

• Examen clinique : 
➢ Examen scrotal : doit être bimensuel, bilatéral, comparatif 

▪ Sujet debout : inspection et palpation des deux bourses 
▪ Sujet couché : on doit apprécier le volume et la consistance des deux bourses 
▪ Rechercher les signes locaux : œdème, sensibilité, rougeur, chaleur 
▪ On doit impérativement rechercher l’existence d’une hernie, d’une fistule scrotale 

(tuberculose) 
➢ Signes généraux : état général, température, état de conscience, coloration cutanée et 

muqueuse, toucher rectal, adénopathie associée, faire uriner le patient devant soi 

• Examens paracliniques : seront faits en fonction de l’étiologie 
 

Diagnostic étiologique 
Deux situations peuvent se présenter : 

• Grosse bourse aiguë douloureuse et inflammatoire : doit faire évoquer : 
➢ Torsion testiculaire : c’est le premier diagnostic à évoquer jusqu’à preuve de contraire, elle 

entraine une strangulation mécanique de cordon spermatique avec comme conséquence 
directe une compression des éléments veineux et artérielles entraînent une nécrose 
complète et irréversible du testicule par ischémie. Il s’agit donc d’une véritable urgence 
chirurgicale. La détorsion doit se faire dans les six heures afin de conserver la vitalité du 
testicule 

▪ Il s’agit d’une douleur vive, aiguë, d’apparition récente, unilatérale, localisée au 
scrotum, spontanément résolutive témoignant du processus du nécrose  

▪ Examen général : 
✓ Inspection : augmentation unilatérale du volume de la bourse avec œdème 

scrotale la peau est tendue. La trans-illumination négative (négative à l’état 
normal). Le testicule est ascensionné (surélevé)  signe du gouverneur 

✓ Palpation : masse épididymo-testiculaire douloureuse, le cordon est épais et 
douloureux, les orifices hernieux sont libres 

❖ Signe de Prehn : cette manœuvre qui consiste à soulever le testicule 
tordu augmente la douleur alors qu’elle la soulage dans l’épididymite 

✓ Signes généraux : douleur abdominale voire inguinale, parfois nausées et 
vomissements, absence de fièvre, absence de troubles urinaires 



▪ Examens paracliniques : ont peu d’intérêt, car souvent, ils retardent le diagnostic 
voire le traitement, l’indication opératoire doit être posée d’urgence. C’est la 
détorsion chirurgicale plus fixation (pour éviter les récidives) 

➢ Hernie inguino-scrotale étranglée : antécédent de tuméfaction inguino-scrotale réductible 
▪ Examen clinique : on retrouve une bourse tendue douloureuse irréductible  
▪ ASP : on retrouve des niveaux hydro-aériques en position pelvienne ou se projetant 

sur la région scrotale 
▪ Traitement : chirurgical en urgence 

➢ Orchi-épididymite aigüe : antécédent d’infection urinaire 
▪ Interrogatoire : notion de sondage urinaire, de trouble urinaire récent, purpura 

rhumatoïde 
▪ Clinique : syndrome infectieux, douleur scrotale aiguë, testicule augmenté du volume 

(bourse œdémateuse, inflammatoire), cordon infiltré et épaissi, signe de Prehn positif 
▪ Traitement : antibiothérapie, anti-inflammatoires, suspension des bourses, repos au 

lit 
➢ Torsion de l’hydatide de Morgani : l’hydatide de Morgani est un vestige embryonnaire sans 

rôle fonctionnel 
▪ Clinique : douleur brutale, unilatérale, mais sourde gênant la marche 
▪ Diagnostic : peropératoire 
▪ Traitement : ligature du pédicule de l’hydatide 

➢ Œdème scrotal allergique : rechercher une notion du piqueur d’insecte récente, rechercher 
la notion du purpura rhumatoïde, peut être idiopathique 

▪ A l’examen : pas de fièvre, pas de douleur locale importante, scrotum œdémateux, 
testicule et cordon normaux 

▪ Traitement : anti-inflammatoire, des compresses 

• Grosse bourse chronique et progressive : on évoque : 
➢ Hydrocèle : c’est un épanchement liquidien séreux clair dans la vaginale testiculaire par 

défaut de fermeture du canal péritonéo-vaginal 
▪ Clinique : grosse bourse indolore irréductible, testicule non palpable, trans-

illumination positive (montrant un liquide clair) 
▪ Echographie scrotale : confirme le diagnostic 
▪ Traitement : chirurgical 

➢ Hématocèle : épanchement sanguin intra-vaginale d’origine post-traumatique 
▪ Dans les antécédents, on cherche une notion du traumatisme récent 
▪ Diagnostic : clinique et échographique, parfois chirurgical 
▪ Traitement : chirurgical 

➢ Cancer testiculaire : intérêt d’un diagnostic précoce 
▪ Testicule augmenté du volume surmonté d’un épididyme de taille normale  signe 

de Chevassu 
▪ Echographie : objective une image hypoéchogène 
▪ Diagnostic : 

✓ Suspecté : clinique (palpation : Chevassu), échographie, marqueurs 
biologiques (β-HCG, α-fœto-protéine, LDH) 

✓ Certitude : donnée par la chirurgie (orchidectomie) 
▪ Traitement : trois armes thérapeutiques : 

✓ Chirurgie : orchidectomie plus curage ganglionnaire 
✓ Radiothérapie 
✓ Chimiothérapie 


