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AUCUN CONFLIT D’INTÉRÊT



VOTE INTERACTIF
CONNECTION À SLI.DO



Connection à Sli.Do

• Utilisez votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent connecté 
à Internet

• Dans votre fureteur, chercher Sli.do ou entrez 
http://www.slido.com

• Nom de l’événement:   #SRQ2019 (majuscule)

• OU téléchargez l’app Sli.do sur App store ou Google play

• Identifiez vous avec votre NOM COMPLET

http://www.slido.com/
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QUESTION #1

Patient de 25 ans avec masse palpable indolore. L’échographie scrotale révèle une 

masse intra-testiculaire solide hypoéchogène avec composantes kystiques et 

calcifications. Quel est le diagnostic le plus probable?

1) Séminome

2) Infarctus testiculaire

3) Kyste épidermoïde

4) Tumeur non-séminomateuse



QUESTION #2

Dans la stadification des tumeurs testiculaires, tous les examens suivants sont 

habituellement obtenus lors du diagnostic initial sauf un. Lequel?

1) Échographie testiculaire bilatérale

2) Tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne

3) Scintigraphie osseuse

4) Marqueurs tumoraux sériques (b-hCG, αFP et LDH)



QUESTION #3

Lors d’une échographie scrotale effectuée dans un contexte de douleur aigue, le diagnostic 

d’épididymite non-compliquée est posé. Accessoirement, des microlithiases testiculaires 

bilatérales diffuses sont notées. Quelle serait la meilleure recommandation pour le suivi de 

ce patient?

1) En l’absence de facteur de risque, suivi annuel en échographique

2) En l’absence de facteur de risque, pas de suivi échographique requis

3) En présence d’un antécédent de cryptorchidie traitée, seul un suivi annuel clinique est 

recommandé

4) En présence d’un antécédent de néoplasie testiculaire chez un frère, seul un suivi 

clinique annuel est recommandé



QUESTION #4

Un patient de 30 ans sans antécédent chirurgical se présente avec masse solide indolore 

localisée au niveau de la tête de l’épididyme droit. Lequel des énoncés est exact?

1) Une tumeur adénomatoïde est le diagnostic le plus probable car elles sont plus 

fréquentes au niveau de la tête que de la queue de l’épididyme

2) Une tumeur adénomatoïde est le diagnostic le plus probable car ce sont les tumeurs les 

plus fréquentes de l’épididyme

3) Une pseudotumeur fibreuse est le diagnostic le plus probable car elles naissent le plus 

fréquemment de l’épididyme

4) Une épididymite focale débutante est le diagnostic le plus probable vue l’atteinte 

préférentielle de la tête dans les infections



QUESTION #5

Patient de 37 ans se présente à l’urgence pour un trauma scrotal à la suite d’un 

accident de moto. Laquelle des trouvailles suivantes n’est pas évocatrice d’une rupture 

testiculaire?

1) L’échotexture du testicule est hétérogène

2) Les contours testiculaires sont irréguliers

3) La vascularisation testiculaire est diminuée

4) Une hydrocèle simple est visible



QUESTION #6

Le cordon spermatique contient les éléments suivants sauf un, lequel?

1) Artère testiculaire

2) Canal déférent

3) Nerf ilioinguinal

4) Plexus veineux antérieur



QUESTION #7

Un patient de 67 ans se présente avec masse indolore au niveau de la région inguinale 

droite contenant une anse grêle avec signes de souffrance. Le diagnostic le plus probable 

est celui:

1) D’une hernie indirecte car le risque d’étranglement est plus fréquent qu’avec une 

hernie directe

2) D’une hernie indirecte car le col de la hernie est localisé médialement aux vaisseaux 

épigastriques inférieurs

3) D’une hernie directe car elle est plus fréquente que la hernie indirecte

4) D’une hernie directe car le col de la hernie est localisé latéralement aux vaisseaux 

épigastriques



PLAN DE PRÉSENTATION

• Révision de l’anatomie, des composantes de l’examen échographique avec images

• Approche des masses scrotales

• Masses intra-testiculaires: solides et kystiques

• Masses extra-testiculaires: solides et kystiques

• Collections liquidiennes scrotales

• Varicocèles et hernies

• Scrotum douloureux

• Infection

• Torsion testiculaire et autres

• Trauma



ANATOMIE

• Entouré d'une enveloppe 

résistante, l'albuginée qui envoie des 

cloisons à l'intérieur du testicule, le 

segmentant en lobules (~250) qui 

contiennent les tubes séminifères

• Albuginée présente un épaississement 

surtout localisé à la partie ventrale du bord 

dorso-cranial : le médiastinum testis qui 

va contenir le rete testis

• Épididyme: s'étend tout au long du bord 

dorso-cranial → continuation via conduit 

déférent dans cordon spermatique

1 Canal déférent (Wolff)

2 Epididyme

3 Canalicules efférents

4 Appendice épididymaire

5 Appendice testiculaire

6 Tubules séminifères 

contournés

7 Rete testis

8 Tubules séminifères 

droits

9 Tunique albuginée

10 Paradidyme

11 Septa interlobulaires

12 Mésothélium

A Lobule

Tiré de http://www.embryology.ch/francais/ugenital/diffmorpho02.html

http://www.embryology.ch/francais/ugenital/diffmorpho02.html


ANATOMIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

épiderme

derme (dartos)

fascia spermatique externe: provient du muscle oblique externe

muscle crémaster: provient du muscle oblique interne

fascia spermatique interne: provient du fascia transversalis

vaginale: séreuse péritonéale provenant du processus vaginal: feuillet pariétal

cavité virtuelle formée par les 2 feuillets de la vaginale

vaginale (feuillet viscéral)

tunique albuginée

septum interlobulaire du testicule

Tiré de http://www.embryology.ch/francais/ugenital/diffmorpho04.html

http://www.embryology.ch/francais/ugenital/diffmorpho04.html


ÉCHOGRAPHIE : MÉTHODE DE CHOIX

• Excellente résolution spatiale

• Presque 100% sensible pour l’identification de masses scrotales

• Différentiation entre masse intra et extra-testiculaire cruciale

• 98% sensibilité en échographie

• Limitation: masse naissant de la capsule ou extra-testiculaire mais ferme (entraînant 

indentation de la capsule et faisant protrusion dans le testicule)



ÉCHOGRAPHIE : MÉTHODE DE CHOIX

• Sonde linéaire de haute fréquence: 8-15 MHz

• Gel et pièce chaudes: prévention du réflexe crémastérien

• Position couchée avec support scrotal (serviette enroulée) et pénis positionné sur 

l’abdomen et recouvert d’une serviette

• Documentation de taille, emplacement et morphologie: testicules et épididymes



ÉVALUATION ÉCHOGRAPHIQUE - TESTICULES

• Évaluation dans au moins deux axes

• Transverse: portions supérieure, moyenne et inférieure des testicules

• Longitudinal: latéral, central et médial

• Taille de chacun des testicules: AP 3 cm, transverse 2-4 cm et longueur 3-5 cm

• Échotexture homogène, légèrement granulaire

• Médiastinum testis: bande échogène s’étendant sur le long axe du testicule

CAR Standard for Performing Scrotal Ultrasound Examinations 2011



ÉVALUATION ÉCHOGRAPHIQUE - ÉPIDIDYMES

• Iso à légèrement hyperéchogène; longueur de 6-7 cm

• Tête: 10-12 mm de diamètre, mieux visualisée sur coupe longitudinale → structure 

ronde ou triangulaire sur le pôle supérieur du testicule

• reçoit les canaux efférents

• Corps: < 4 mm

• Queue : souvent trop petite pour être visualisée

• se continue par le canal déférent dans cordon spermatique



ÉVALUATION ÉCHOGRAPHIQUE

• Tunique vaginale

• Habituellement non visible sauf si liquide autour du testicule → ligne échogène entourant 

le testicule

• Contenu de la tunique vaginale: si présence de liquide → volume, localisation et 

échogénicité



ÉVALUATION ÉCHOGRAPHIQUE

• Toute anomalie documentée et mesurée, idéalement dans les 3 axes

• Comparaison de deux côtés (testicule et épididyme): taille et échogénicité → ‘dual’ 

image

• Importance d’obtenir une histoire clinique et procéder à un examen clinique dédié

• si anomalie palpable: évaluation focale de la région avec images

• Utilisation du Valsalva ou positon verticale si varicocèles suspectées

CAR Standard for Performing Scrotal Ultrasound Examinations 2011



ÉVALUATION ÉCHOGRAPHIQUE

• Échographie spectrale ou Doppler couleur: doit faire partie de tous les examens du 

scrotum afin d’évaluer le débit sanguin des testicules et des épididymes, surtout chez 

les patients souffrant de douleurs scrotales aiguës

• Paramètres de détection des faibles débits doivent être utilisés pour documenter le débit 

sanguin des testicules

• Débit sanguin au niveau du testicule symptomatique doit être comparé à celui du testicule 

asymptomatique au moyen de paramètres de Doppler identiques pour permettre la 

comparaison des débits

• Tout écart par rapport à la normale doit être consigné

CAR Standard for Performing Scrotal Ultrasound Examinations 2011



TESTICULE



ÉPIDIDYME

Tête Corps et queue



CANAL INGUINAL

• Ouverture d’orientation inféromédiale

oblique de 4 cm de longueur

• 2 orifices 

• profond ou péritonéal: évagination du 

fascia transversalis

• superficiel ou cutané: ouverture de 

l’aponévrose du muscle oblique 

externe

RadioGraphics 2016; 36:2028–2048



CANAL INGUINAL

• Identification des vaisseaux épigastriques 

inférieurs: repère anatomique pour orifice profond

• Court axe débutant 2 cm sous ombilic puis 

déplacement inférieur en suivant les vaisseaux 

épigastriques (1 artère et 1 veine - localisés tout juste 

postérieurement au muscle grand droit) jusqu’à leurs 

origines au niveau des vaisseaux iliaques externes

• Orifice profond localisé latéralement et 

supérieurement à l’origine de l’artère épigastrique 

inférieure

• Une fois identification de l’orifice profond, 

angulation dans l’axe du canal inguinal

• Évaluation en mode B puis couleur avec Valsalva 

pour exclure hernie, varicocèle ou pathologie autre

RadioGraphics 2016; 36:2028–2048



CANAL INGUINAL - CONTENU

• Hommes: Cordon spermatique + nerf 

ilioinguinal

• Femmes: Nerf ilioinguinal + ligament 

rond + lymphatiques

RadioGraphics 2016; 36:2028–2048



CORDON SPERMATIQUE

• Débute à l’orifice inguinal profond puis passe 

dans le canal inguinal sur une distance de 4-5 

cm pour sortir au niveau de l’orifice inguinal 

superficiel puis scrotum

• Contenu:

• Canal déférent

• Artères crémastérienne, testiculaire et 

dérérentielle

• Veines (plexus pampiniforme)

• Nerf génitofémoral

• Lymphatiques

• Recouvert du fascia spermatique (fascia 

spermatique interne, muscle crémaster et fascia 

spermatique externe)

Tiré de Progrès en Urologie - FMC

Volume 24, Issue 1, March 2014, Pages F21-F26

https://www.sciencedirect.com/science/journal/1761676X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1761676X/24/1


CORDON SPERMATIQUE

• Doppler couleur: artère testiculaire et 

plexus pampiniforme identifiés

• Cordon spermatique: relativement 

hypoéchogène comparativement à la 

graisse du canal inguinal (graisse 

continue au niveau de la cavité 

péritonéale supérieurement ≠ masse 

contingent graisseux)

RadioGraphics 2016; 36:2028–2048



CANAL DÉFÉRENT

Cordon hypoéchogène avec lignes 

parallèles représentant les parois de la 

lumière; 1–3 mm antéropostérieur



ANATOMIE

• 3 artères desservent le scrotum

• Artère testiculaire: naît directement de 

l’aorte, sous les artères rénales; se termine 

en 2 branches (latérale et médiale) pour les 

2 faces du testicule

• Artère déférentielle: branche du tronc 

ventral de l'artère iliaque interne (artère 

vésiculo-déférentielle); artère du conduit 

déférent

• Artère crémastérique: naît de de l'artère 

épigastrique inférieure (branche collatérale 

de l'artère iliaque externe); vascularise les 

enveloppes du cordon spermatique et des 

bourses

https://www.rcemlearning.co.uk/reference/testicular-pain/

https://www.rcemlearning.co.uk/reference/testicular-pain/


ANATOMIE

• Veine testiculaire droite draine dans 

veine cave inférieure et la gauche dans 

la veine rénale

• Drainage lymphatique suit drainage 

veineux: droit en pré-cave, rétro-cave 

ou inter-aortico-cave et gauche en 

paraoartique → première zone 

d’atteinte ganglionnaire

https://www.rcemlearning.co.uk/reference/testicular-pain/

https://www.rcemlearning.co.uk/reference/testicular-pain/


ÉLÉMENTS CLÉS

HISTOIRE CLINIQUE

• Anomalie palpable

• Douleur

• Trauma

• Fièvre

• Rapidité d’apparition

• Antécédent de néoplasie testiculaire 

personnelle ou familiale ou autre 

néoplasie (lymphome ou leucémie ou 

prostate ou autre) 

• Injections

• Infertilité

• Cryptorchidie

• Syndrome de Cowden

• Déficit partiel en 21-hydroxylase ou autre 

anomalie endocrinienne

• TB active ou latente

• Sarcoïdose

ANTÉCÉDENTS CHIRURGICAUX

• Orchiectomie, vasectomie ou cure de hernie



ÉLÉMENTS CLÉS

• INTRA ou EXTRATESTICULAIRE: localisation précise

• SOLIDE OU KYSTIQUE

• PRÉSENCE OU ABSENCE DE FLUX VASCULAIRE

• Multiples ou unique, uni ou bilatérale

• Trouvailles autres: adénopathies rétropéritonéales, hydrocèle ou collection scrotale 

autre



INTRA- VERSUS EXTRA-TESTICULAIRE

• INTRATESTICULAIRE

• Solide: 97% sont des tumeurs malignes → 95% de ces tumeurs sont des tumeurs 

germinales

• Kystique: souvent bénin

• EXTRATESTICULAIRE: fréquemment bénigne



MASSES INTRA-
TESTICULAIRES



MASSES INTRA-
TESTICULAIRES

SOLIDES

• Tumeur testiculaire: 

séminomateux vs 

non-séminomateux

• Lymphome

• Leucémie

• Métastases
MALIGNES JUSQU’À PREUVE 

DU CONTRAIRE



NÉOPLASIE TESTICULAIRE

• 1150 Canadiens diagnostiqués en 2019; 35 décès

• Groupe 15-29 ans: 2e cause de cancer après thyroïde (13% pour testicule vs 16% 

pour thyroïde)

• 1% des cancers masculins

• 20%: atteinte métastatique à la présentation

• Taux de survie de 97% à 5 ans



TUMEURS PRIMITIVES

Tumeurs germinales (90 à 95 %) Tumeurs non germinales (5 à 10 %) Tumeurs secondaires

Séminomes

Tumeurs non séminomateuses

- carcinome embryonnaire

- choriocarcinome

- tératome

- tumeur du sac vitellin

Stroma gonadique spécialisé 

- tumeurs à cellules de Leydig

- tumeurs à cellules de Sertoli

Gonadoblastome

Adénocarcinome du rete testis

Lymphomes

Leucémie aiguë 

lymphoblastique

Métastases : prostate, 

poumon, mélanome, rein et 

colon

• Naissance → 4 ans: tératome et tumeur du sac vitellin

• Jeunes patients (15-40 ans): 95% tumeurs germinales et 5% tumeurs non germinales

• tumeurs germinales séminomateuses « pures » (TGS): 60 % des tumeurs germinales

• tumeurs germinales non séminomateuses (TGNS): 40 % des tumeurs germinales

• Patients > 60 ans: lymphome le plus fréquent → habituellement non-Hodgkinien



FACTEURS DE RISQUE

• Antécédent de cancer testiculaire controlatéral

• Risque augmenté par 12 x

• Antécédent familial de premier degré (père ou frère)

• Syndrome de dysgénésie gonadique associant plus ou moins :

• atrophie testiculaire

• hypospadie

• troubles de la fertilité

• antécédent de CRYPTORCHIDIE (homo- ou controlatérale): présente dans presque 10 % des 

cas, ↑ risque de cancer par 5 à 10 fois

• abaissement testiculaire chirurgical ne permet pas de réduire le risque de cancer mais facilite la 

palpation testiculaire

• testicule controlatéral en position intra-scrotale: 20% des tumeurs testiculaires avec cryptorchidie



FACTEURS DE RISQUE

• Syndrome de Klinefelter

• Autres: certains facteurs environnementaux tels que la prise d'estrogènes par la 

mère pendant la grossesse, exposition à certaines substances de l'industrie chimique 

ou à certaines substances présentes dans l'environnement (insecticides, herbicides)

• Race blanche 5 x plus fréquemment que race noire ou asiatique



CRYPTORCHIDIE – UTILITÉ DE L’IMAGERIE

• Nouveau-nés ou jeunes enfants → ÉCHOGRAPHIE

• Localisation du testicule non-descendu

• Sensibilité de 45%, spécificité de 78% et précision diagnostique de 88%: plus précis que 

l’examen clinique

• 97% enfants nés à terme: testicules dans le scrotum

• Si non descendus, descente dans les 3 premiers mois de vie

• Enfants plus âgés ou adultes (pas de sédation requise)

• Échographie: testicule souvent plus petit mais d’échotexture identique au controlatéral

• IRM est la modalité de choix:  sensibilité de 84-96% et spécificité de 100%



CRYPTORCHIDIE

• 39% distalement à l’anneau inguinal 

externe ou dans le canal inguinal

• 41% testicule atrophique ou absent

• 20% en intra-abdominal

Tiré de 

https://www.aboutkidshealth.ca/fr/Article?contentid=884&language=French

https://www.aboutkidshealth.ca/fr/Article?contentid=884&language=French


CRYPTORCHIDIE UNILATÉRALE GAUCHE



CRYPTORCHIDIE BILATÉRALE CHEZ 
NOUVEAU-NÉ DE 4 JOURS

DROIT GAUCHE



CRYPTORCHIDIE UNILATÉRALE GAUCHE



NÉOPLASIE TESTICULAIRE

• Échographie: sensibilité de 92%–98% et spécificité de 95%–99.8% pour diagnostic

• Pas fiable toutefois pour détermination du type d’histologie tumorale

• Séminome:

• Hypoéchogène et homogène

• Lobulé ou multinodulaire

• Unique ou multiples (2-3%: ipsi ou contralatéral)

• Calcifications et portions kystiques rares (30% et 10% respectivement)

• ↑ vascularisation

• Taille variable mais dans 50% peut remplacer l’entièreté du testicule



SÉMINOME



SÉMINOME



Séminome



Séminome



NÉOPLASIE TESTICULAIRE

• Non-séminomateuse:

• Échotexture hétérogène avec portions kystiques

• Calcifications assez fréquentes

• Âge de présentation: non-séminomateux 10 ans plus jeune que séminome



Tumeur non-séminomateuse



Tiré de Chee-Wai Mak and Wen-Sheng Tzeng - (2012). 

"Sonography of the Scrotum". . DOI:10.5772/27586. from 

Kerry Thoirs. Sonography. ISBN 978-953-307-947-9, 

Published: February 3, 2012

Tératome mature

Tératome mature kystique



LÉSIONS PLUS RARES

• Tumeurs stromales (cellules de Leydig, cellules de Sertoli, thécome ou tumeur de la 

granulosa)

• 5% de toutes les néoplasies testiculaires 

• Unilatérale et bénigne le plus souvent

• Anomalies endocriniennes dans 90% des cas (puberté précoce, gynécomastie)

• US: masse focale hypoéchogène



STADIFICATION NÉOPLASIE TESTICULAIRE

• Imagerie

• Échographie testiculaire bilatérale

• Tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne

• Marqueurs tumoraux sériques: b-hCG, αFP et LDH

• Si symptômes: scintigraphie osseuse

• Évaluation cérébrale si symptômes, patient avec atteinte métastatique diffuse avec atteinte 

pulmonaire et/ou si ↑ importante des b-hCG ou si tumeur primaire est un choriocarcinome

• American Joint Committee on Cancer staging system (AJCC)

• T: évaluation pathologique du spécimen d’orchiectomie

• N et M: résultats des examens d’imagerie

• S: niveaux de marqueurs tumoraux



STADIFICATION NÉOPLASIE TESTICULAIRE

Stade N

• Adénopathie rétropéritonéale considérée régionale

• Drainage testiculaire gauche: para-aortique gauche sous veine rénale 

vs droit: paracave, pré-cave, rétrocave ou inter-aortico-cave

• SEUIL DE TAILLE:

• Si ≥ 10 mm d’axe court utilisée: sensibilité de 37% et spécificité de 

100% pour atteinte métastatique ganglionnaire1

• Si ≥ 4 mm d’axe court : sensibilité ↑ à 93% mais spécificité ↓ à 58%

• Recommandations: 7-8 mm de court axe avec sensibilité de 70% 

pour atteinte métastatique ganglionnaire2

• Permet de distinguer N0 et N1 mais long axe utilisé pour 

différentiation de N1 à N3

• Morphologie ganglionnaire également importante: 

• Nécrose centrale

• Forme ronde ou contours spiculés

1. AJR Am J Roentgenol 1997;169(2):521–525

2. Radiology 2010;254(1):31–46



DRAINAGE TESTICULAIRE DROIT



DRAINAGE TESTICULAIRE GAUCHE



Stade M

• Présence ou absence de métastase

• Adénopathie autre que rétropéritonéale considérée comme 

métastase (M1a)

• Thoracique, pelvienne ou supraclaviculaire

Stade S

• Marqueurs tumoraux sériques: b-hCG, αFP et LDH obtenus 

avant et après orchiectomie

• Réponse au traitement et récidive

• LDH: marqueur moins sensible et spécifique pour type de 

tumeur mais reflète charge tumorale globale (tumor burden)

• Valeur pronostique dans les formes métastatiques



TUMEUR ÉTEINTE 
(BURNED-OUT LESION)

• Rarement, masse ou adénopathie 

rétropéritonéale avec échotexture

testiculaire normale sans lésion 

décelable ou tout au plus une petite 

lésion ou calcifications

• Tératocarcinome ou choriocarcinome



LYMPHOME

• Non-Hodgkinien à grandes cellules B (80%)

• Néoplasie testiculaire la plus fréquente chez patients > 60 ans

• 3 formes: site primitif, atteinte secondaire de maladie systémique ou présentation 

primaire d’une atteinte systémique subclinique

• Meilleur pronostic si atteinte primaire (60% survie à 5 ans vs 17% atteinte disséminée) et 

unilatérale 

• Unilatéral 2/3 cas, bilatéral dans 1/3 cas

• Habituellement non-douloureux

• US: hypoéchogène et hypervascularisé



LEUCÉMIE

• Apparence échographique similaire au lymphome

• Durant ou après épisode de leucémie aigue, ad 10% des patients

• Chimiothérapie ne diffuse pas la barrière hémo-testiculaire (cellules de Sertoli)







MÉTASTASES

• Peu fréquentes, dans contexte de maladie métastatique avancée

• Âge moyen à la présentation: 55 ans

• Prostate: 35% des métastases testiculaires

• Autres: poumons, mélanome, colon et reins

• US: apparence non spécifique

• Souvent unilatéral (bilatéral dans 15% des cas)





MASSES 
SOLIDES INTRA-
TESTICULAIRES 

BÉNIGNES

• Kyste épidermoïde

• Infarctus segmentaire

• Sarcoïdose ou 

tuberculose

• Inclusions 

surrénaliennes

• Lipomatose



KYSTE ÉPIDERMOÏDE

• 1% des lésions testiculaires; tumeur bénigne testiculaire la plus fréquente

• 1-3 cm; non douloureux et souvent palpable

• Âge à la présentation: 20-40 ans

• Composé d’épithélium kératinisant, pavimenteux stratifié entouré d’une paroi fibreuse

• US: apparence dépend de la maturation, densité et quantité de kératine présente

• 3 apparences échographiques

• Forme ronde ou ovale bien délimitée

• Pas de flux Doppler



KYSTE ÉPIDERMOÏDE 
TYPE I

Tiré de: https://sites.google.com/site/stephsfilmcritique/home/small-

parts/testicle--epidermoid-cyst

TYPE I: Pelure d’oignon avec 

alternance d’anneaux concentriques 

hypo et hyperéchogènes (dépôts de 

kératine) → ÉNUCLÉATION

https://sites.google.com/site/stephsfilmcritique/home/small-parts/testicle--epidermoid-cyst


ÉNUCLÉATION

- Légitime en cas de certitude 

diagnostique par suite de l’analyse 

anatomo-pathologique 

extemporanée

- Toujours pratiquer au moins deux 

biopsies du parenchyme adjacent: 

au moindre doute 

anatomopathologique, 

l’orchidectomie doit être réalisée

- Aucun auteur ne propose la 

surveillance simple, même en cas 

d’aspect échographique typique

- En cas de kystes multiples 

unilatéraux ou trop volumineux → 
orchidectomie totale

Can Urol Assoc J. 2013 Nov-Dec; 

7(11-12): E775–E778.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3840509/


KYSTE ÉPIDERMOÏDE TYPE II 

Tiré de: Concomitant bilateral testicular epidermoid

cysts.Mohd. Khalid, Neelam Malik, Mohammad A K 

Salauddin, Muddassir Rashid, Published in Saudi medical journal 

2008

• Apparence de cible: portion centrale 

hyperéchogène et périphérique 

hypoéchogène

https://www.semanticscholar.org/paper/Concomitant-bilateral-testicular-epidermoid-cysts.-Khalid-Malik/379e512fc46a51761f89eccee6b31d93527d43f6


• Masse solide avec contours 

hyperéchogènes bien définis, sans 

vascularisation interne

Tiré de: Review Article - Imaging in Medicine (2011) 

Volume 3, Issue 5: Role of ultrasound in the diagnosis of 

testicular lesions

KYSTE ÉPIDERMOÏDE TYPE III 



INFARCTUS SEGMENTAIRE

• Peu fréquent; âge moyen de 37 ans

• Clinique: Douleur aigue

• Causes:

• Idiopathique

• Complication d’une épididymo-orchite, ancienne torsion testiculaire, réparation d’hernie 

inguinale ou trauma

• Anémie falciforme, vasculite, état d’hypercoagulabilité

• Échographie

• Zone ronde ou en pointe de tarte (wedge-shaped) avec apex localisé au niveau du médiastinum

testis

• Importante ↓ ou absence du flux à l’étude Doppler



INFARCTUS 
SEGMENTAIRE

Cas #2

Cas #1



SARCOÏDOSE

• Maladie systémique caractérisée par la formation de granulomes 

• Atteinte testiculaire dans 4% des patients

• Atteinte pulmonaire dans 90% des cas

• Atteinte ganglionnaire médiastinale peut être présente à la fois dans séminome ou 

sarcoïdose

• Race noire → sarcoïdose vs blanche → néoplasique

• Présentation variable: asymptomatique à douleur testiculaire aigue

• US:

• Masse hypoéchogène focale

• Bilatéral dans 1/3 des cas



SARCOÏDOSE

Tiré de Clinical Pulmonary Medicine 21(2):96-100 · March 2014

https://www.researchgate.net/journal/1068-0640_Clinical_Pulmonary_Medicine


INCLUSIONS SURRÉNALIENNES 
INTRATESTICULAIRES

• Correspondent à des reliquats surrénaliens liés à l'excès d'ACTH circulant dans le 

contexte d'hyperplasie congénitale des surrénales (autosomal récessif)

• déficit partiel en 21-hydroxylase avec ↑ 17-hydroxyprogestérone

• Hyperstimulation des cellules surrénaliennes

• US: 

• Masses hypoéchogènes

• Variables en taille: 4-38 mm

• Habituellement bilatérales

• Histoire clinique permet d’établir le diagnostic





Lipomatose testiculaire: 

Syndrome de Cowden →

hamartomes multiples



MASSES 
KYSTIQUES 

INTRA-
TESTICULAIRES

• Kyste de la tunique 

albuginée

• Kyste intra-testiculaire

• Tératome kystique

• Ectasie tubulaire

• Spermatocèle

• Varicocèle

SOUVENT BÉNIGNES



KYSTE DE LA TUNIQUE ALBUGINÉE

• 2 à 5 mm

• Souvent palpable par le patient, lésion ferme

• Âge présentation: 40 ans

• US: Structure kystique uni ou multiloculaire localisée dans la portion antérieure et 

supérieure du testicule ou aspect latéral du testicule 



KYSTE DE LA TUNIQUE ALBUGINÉE



KYSTE SIMPLE INTRA-TESTICULAIRE

• Trouvaille fortuite car lésions intra-testiculaires kystiques non-palpables

• Taille variable: 2 mm à 2 cm

• Souvent solitaire mais peuvent être multiples

• Cause: trauma, chirurgie ou antécédent d’inflammation

• Localisation variable mais plus fréquemment près du médiastinum testis et associé avec 

des spermatocèles extra-testiculaires

• US: parois imperceptibles, anéchogène et renforcement acoustique postérieur

• Pas de suivi si simple

• Si palpable ou kystique complexe: exérèse recommandée pour exclure tumeur kystique3

3. Radiology 1988; 168:19–23



KYSTE SIMPLE INTRA-TESTICULAIRE



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

• Tumeur kystique testiculaire

• tératome le plus fréquent; rare

• localisation est variable

• ne remplit pas tous les critères d’un kyste simple

• marqueurs tumoraux positifs



TRANSFORMATION KYSTIQUE DU RETE TESTIS

• Aussi appelée ectasie tubulaire

• Étiologie: oblitération partielle ou complète des canalicules efférents → ectasie →

transformation kystique

• Âge > 55 ans, souvent bilatérale mais asymétrique

• US: 

• structures tubulaires liquidiennes

• se développent au niveau ou adjacent au médiastinum testis, le remplaçant

• présence de kystes de l’épididyme



ECTASIE TUBULAIRE RESTE TESTIS



SPERMATOCÈLE INTRA-TESTICULAIRE

• Formation kystique intraparenchymateuse attachée au médiastinum dans la région 

du rete testis

• Communique avec les tubules séminifères (contrairement à l’ectasie tubulaire)

• Contiennent des spermatozoïdes et peuvent être septés



VARICOCÈLE INTRA-TESTICULAIRE

• Avec ou sans varicocèle extra-testiculaire

• G > D

• Structures tubulaires anéchogènes serpigineuses de taille variable

• Flux veineux à l’étude Doppler, ↑Valsalva

• Trouvailles échographiques similaires aux varicocèles extra-testiculaires: trois types 

→ tubulaire (plus fréquent), kystique ou mixte

• Ddx: pseudoanévrysme →Yin and yang



Tiré de Chee-Wai Mak and Wen-Sheng Tzeng - (2012). "Sonography of the Scrotum". . DOI:10.5772/27586. 

from Kerry Thoirs. Sonography. ISBN 978-953-307-947-9, Published: February 3, 2012

VARICOCÈLE INTRA-TESTICULAIRE



AUTRES 
FORMATIONS À 

CONTENU 
LIQUIDIEN 

INTRA-
TESTICULAIRES

• Hématome

• Abcès



HÉMATOME TESTICULAIRE

• Conséquence fréquente de trauma testiculaire

• Isolé ou multiple, petit à large, hyperaigu à chronique

• Associé ou non à d’autre traumatisme intra ou extra-testiculaire → doit exclure rupture 

testiculaire

• Hyperaigu ou aigu: isoéchogène et souvent hétérogène; si suspecté → contrôle 12-24 

heures

• Chronique: hypoéchogène à anéchogène → absence de flux Doppler (≠ tumeur) interne 

mais hyperhémie périphérique possible; suivi: diminution en taille et plus hypoéchogène

• Si traitement conservateur: suivi ad résolution car haute incidence (ad 40%) d’infection ou 

nécrose et 10-15% des tumeurs testiculaires détectées fortuitement lors d’un trauma 

scrotal



HÉMATOME 
TESTICULAIRE 

GAUCHE



SUIVI RAPPROCHÉ: SÉMINOME



ABCÈS INTRA-TESTICULAIRE

• Habituellement secondaire à une épididymo-orchite

• Autres causes: trauma, ischémie et rougeole

• US: parois irrégulières, échos internes et marges hypervasculaires



ABCÈS INTRA-
TESTICULAIRE



ABCÈS INTRA-TESTICULAIRE



MICROLITHIASES 
TESTICULAIRES



RECOMMANDATIONS MICROLITHIASES

• Classiques: ≥ 5 microlithiases sur au moins une image vs limitées: < 5 microlithiases par 

testicule

• Taille: < 3mm, pas d’ombre acoustique postérieure

• Si trouvaille isolée et en l’absence de facteur de risque: auto-examen mensuel peut être 

recommandé

• Si facteur de risque associé (antécédent de tumeur germinale, cryptorchidie, 

orchidopexie, atrophie avec volume < 12 cc, Klinefelter ou antécédent de tumeur 

germinale chez père ou frère): 

• Suivi échographique annuel ad 55 ans

• Auto-examen mensuel

• Si auto-examen révèle une nouvelle masse: échographie

ESUR (European Society of Urogenital Radiology) 2016: Eur Radiol (2015) 25:323–330 



RECOMMANDATIONS MICROLITHIASES

• Si masse associée ou zone hypoéchogène: consultation en urologie

• Si trop de microlithiases pour permettre une évaluation adéquate du testicule ou si 

microlithiases démontrent une distribution asymétrique: consultation en urologie

• MACROLITHIASE: risque de néoplasie testiculaire → suivi comme microlithiase avec 

facteurs de risque

ESUR (European Society of Urogenital Radiology) 2016: Eur Radiol (2015) 25:323–330 



MICROLITHIASES



MACROLITHIASES AVEC NÉOPLASIE



Le coco-fesses est la graine la plus grosse au monde. 

Source: http://www.indianmedicinalplants.info

http://www.indianmedicinalplants.info/


LÉSIONS 
EXTRA-

TESTICULAIRES

• Cordon spermatique

• Épididyme

• Tunique vaginale

• Appendices testiculaire 

et de l’épididyme



DDX LÉSIONS EXTRA-TESTICULAIRES

• Lésions kystiques de l’épididyme: kyste ou spermatocèle

• Collections liquidiennes scrotales: hydrocèle, hématocèle ou pyocèle

• Tumeur primaire des tissus paratesticulaires: rare, tous les groupes d’âge

• Hernie

• Varicocèles



MASSES 
KYSTIQUES

EXTRA-
TESTICULAIRES

• Kyste de l’épididyme

• Spermatocèle



LÉSIONS KYSTIQUES DE L’ÉPIDIDYME

Kyste de l’épididyme

• Lésion la plus fréquente de l’épididyme

• 20-40% des patients; 29% multiples

• Kyste ‘vrai’: épithélium, contenant du 

liquide séreux

Spermatocèle

• Secondaire à une obstruction et 

dilatation des canalicules efférents: 

rempli de liquide laiteux contenant des 

spermatozoïdes, lymphocytes et débris 

cellulaires

Sans antécédent de vasectomie: 75% sont des kystes vrais vs 

post-vasectomie majorité sont des spermatocèles



APPARENCE ÉCHOGRAPHIQUE

• Anéchogène, masses bien définies avec renforcement acoustique postérieur

• Lorsque plus volumineux: septations possibles

• Déplace le testicule ≠ hydrocèle qui entoure le testicule



KYSTE DE L’ÉPIDIDYME



KYSTE DE L’ÉPIDIDYME



SPERMATOCÈLE



COLLECTIONS 
LIQUIDIENNES 

SCROTALES

• Hydrocèle

• Hématocèle

• Pyocèle

• Ascite scrotale

• Pseudomyxome

péritonéal



HYDROCÈLE

• Accumulation de liquide séreux entre feuillet viscéral et pariétal de la tunique vaginale

• Petite quantité de liquide normale: visible jusque chez 86% des patients asymptomatiques

• Congénitale

• Fermeture incomplète du processus vaginalis: 6% des enfants de sexe masculin à la naissance et 

1% des adultes (résolution spontanée avant 18 mois)

• Plus à risque de développer des hernies inguinales

• Acquise

• Réactionnelle: tumeur, infection ou trauma

• Idiopathique

• US: anéchogène, rarement échos internes ou travées de fibrine



HYDROCÈLE



HÉMATOCÈLE

• Accumulation de sang dans la tunique vaginale

• Cause un effet de masse avec distorsion des contours du testicule

• Clinique: masse solide avec inconfort scrotal

• Causes: trauma, torsion, tumeur et chirurgie

• Trauma peut être mineur: vélo, haltérophilie → varicocèles fréquentes avec rupture lors du 

trauma

• Trouvaille la plus fréquente dans les traumas non-pénétrants: ~ 50% des cas



HÉMATOCÈLE

• Aïgu: isoéchogène vs chronique: hypo ou anéchogène, plus complexe et hétérogène 

avec débris échogènes et septations

• Si volumineux: exploration chirurgicale

• Régression spontanée avec traitement conservateur +/- calcifications et fibrose



CAS #1: POST-TRAUMATIQUE

CAS #2: POST-ORCHIECTOMIE

HÉMATOCÈLE 
AIGUE



CAS #3: POST CURE DE HERNIE INGUINALE

HÉMATOCÈLE 
SUB-AIGUE



HÉMATOCÈLE 
CHRONIQUE



PYOCÈLE (ABCÈS SCROTAL)

• Complication d’une épididymo-orchite ayant transgressé la couche mésothéliale de 

la tunique vaginale

• US: collection complexe et hétérogène, présence d’air

• Clinique: douleur aiguë, œdème scrotal, leucocytose, fièvre

• Peut être compliquée d’une gangrène de Fournier



PYOCÈLE



ASCITE SCROTALE



PSEUDOMYXOME PÉRITONÉAL

• Associé avec tumeur sécrétant de la mucine

• 75% femmes, naissant souvent de l’appendice

• Présentation initiale variée: 39% avec masse ovarienne, 27% avec signes 

d’appendicite aigue et 23% avec augmentation du volume abdominal

• Avec ↑ pression intra-abdominale: 25% des hommes et 4% des femmes se 

présentent avec hernie inguinale de novo



PSEUDOMYXOME PÉRITONÉAL



PSEUDOMYXOME PÉRITONÉAL



MÉSOTHÉLIOME SCROTAL

• Tunique vaginale: couche de réflexion péritonéale

• Exposition à l’amiante dans < 50% des cas

• Multiples masses tissulaires infiltrant ou accolées à la surface de la vaginale; 

hydrocèle

• US: hydrocèle rapidement progressif, nodules hyperéchogènes et hypervascularisés 

sur la tunique vaginale



Tiré de: Ultrasound quarterly 2015

Harlequin testicle and other uncommon pathologies masquerading at routine scrotal 

ultrasound.Jonathan R. Medverd, Larissa Peguero, Dhairyasheel P Patel

Diagnostic différentiel 

de nodules sur la 

vaginale:

• Mésothéliome malin

• Pseudotumeur 

fibreuse (non 

vascularisée)

• Métastases

• Tuberculose

• Schistosomiase

https://www.semanticscholar.org/paper/Harlequin-testicle-and-other-uncommon-pathologies-Medverd-Peguero/14e97aedcf0ed254b87d497c81d9ba50c96a3fb3


MASSES SOLIDES
EXTRA-

TESTICULAIRES

• Lipome

• Tumeur 

adénomatoïde

• Léiomyome

• Cystadénome

papillaire

• Sarcomes

• Autres



TUMEUR PRIMAIRE TISSUS PARATESTICULAIRES

• 70-75% bénin et 25-30% malin

• Lipome > tumeur adénomatoïde > léiomyome

• 70-90% sont localisées dans le cordon spermatique: lipome le plus fréquent

• Épididyme: tumeur adénomatoïde > léiomyome

• Autres tumeurs bénignes: hémangiome, neurofibrome et cystadénome papillaire

• Tumeurs malignes: léiomyosarcome, rhabdomyosarcome, liposarcome, lymphome, 

métastases (prostate, rein, GI)



LIPOME

• Tumeur la plus fréquente des tissus paratesticulaires: 45% des masses paratesticulaires

• Cordon spermatique

• Âge variable

• Non-douloureux

• US: Hyperéchogène homogène, taille variable

• CT: hypodense

• IRM: hyperintense T1 non fat-sat avec chute de signal sur les séquences avec saturation 

des graisses

• Transformation en liposarcome rare



LIPOME

Tiré de Multimodality imaging of paratesticular neoplasms

and their rare mimics.

Akbar SA, Sayyed TA, Jafri SZ, Hasteh F, Neill JS.

Radiographics. 2003 Nov-Dec;23(6):1461-76. Review



TUMEUR ADÉNOMATOÏDE

• 30% des tumeurs paratesticulaires

• Tumeur la plus fréquente de l’épididyme → Queue:tête = 4:1

• Queue épididyme (40%) > tunique (14%) > tête épididyme (12%) > testicule (7,5%)

• Âge 20-25 ans

• Habituellement asymptomatique; 30% se présentent avec douleur

• Croissance lente, taille 0,4 – 5 cm

• Unilatérale et plus fréquente du côté gauche



TUMEUR ADÉNOMATOÏDE

• Imagerie: apparence variable et non spécifique mais la majorité sont isoéchogène

par rapport à l’épididyme; peuvent être kystiques

• Hydrocèle dans 15-20%



TUMEUR ADÉNOMATOÏDE



TUMEUR ADÉNOMATOÏDE



LÉIOMYOME

• 2e néoplasie la plus fréquente de l’épididyme (6% des cas)

• Âge variable mais majorité 40 ans

• Croissance lente, non-douloureux

• 1-4 cm; contours bien définis

• US: Apparence variable → solide, kystique ± calcifications

• Tête de l’épididyme dans la majorité des cas

• Adhèrent au testicule

• Hydrocèle dans 50% des cas



LÉIOMYOME



CYSTADÉNOME PAPILLAIRE OU 
CYSTADÉNOFIBROME PAPILLAIRE

• Jeune homme (20-40 ans)

• Forme génétique/familiale: association avec von 

Hippel–Lindau

• vHL dans 65% des tumeurs bilatérales vs 18-20% 

avec lésion unilatérale

• 20-30% des patients avec vHL présentent 

cystadénome

• Forme sporadique

• 9 mm - 4 cm, croissance lente et non douloureuse

• US: apparence variable → kystique avec projections 

papillaires ou solide avec discrètes composantes 

kystiques; tête épididyme

Tiré de Cystadenoma of the Rete Testis in a 

patient with VHL, Urology August 2017



POLYORCHIDIE

• Rare

• 75% testicule surnuméraire intra-scrotal

• 20% inguinal

• 5% rétropéritonéal

• Plus mobile donc plus de risque de torsion

• ↑risque de cancer

• Échotexture identique au testicule normal



FUSION SPLÉNO-GONADIQUE

• Condition rare; fusion congénitale entre le parenchyme splénique et testiculaire

• Associée avec cryptorchidie; G > D

• 2 formes

• Discontinue: tissu ectopique splénique intra-scrotal

• Continue: associée avec malformations congénitales multiples (faciales et membres)

• Vascularisation centrale avec vaisseaux embranchés vers la périphérie

• Scan au 99mTc sulfure colloïde



DISCONTINUE

Tiré du Canadian Association of Radiologists journal = 

Journal l'Association canadienne des radiologistes 2011

Case of the month #173: splenogonadal fusion
Tiré de Reviews in urology 15(4):197-201 · January 

2013

CONTINUE

https://www.researchgate.net/journal/1523-6161_Reviews_in_urology


LIPOGRANULOME SCLÉROSANT

• Rare

• 2 catégories

• Primaire: sans cause apparente, trauma, froid

• Secondaire: réaction corps étranger (injections) 

• US: lésion hypoéchogène extra-testiculaire; granulome symétrique en forme de Y 

dans le scrotum supérieur ou jonction péno-scrotale; résolution spontanée

• Traitement: biopsie excisionnelle



SARCOMES PARATESTICULAIRES

• Chez l’adulte: léiomyosarcome (32%) > rhabdomyosarcome (24%) > liposarcome 

(20%)

• LÉIOMYOSARCOME

• Souvent à proximité du cordon spermatique > dans l’épididyme; complètement distinct du 

testicule

• 50-60 ans







RHABDOMYOSARCOME

• Jeunes patients; distribution bimodale → 5 et 16 ans mais âge moyen au diagnostic de 7 ans

• ≈ 80% avant l’âge de 21 ans

• Région para-testiculaire: site le plus fréquent

• Masse non-douloureuse, taille variable (1–20 cm)

• 40% présentent métastases à la présentation: 26%–71% avec atteinte ganglionnaire régionale 

et 25% avec métastases à distance (poumons, os) 

• US et IRM: non-spécifique

• US: échogénicité variable avec aspect hétérogène (hémorragie et nécrose), flux couleur



LIPOSARCOME PARATESTICULAIRE

• Représente 12% de tous les liposarcomes

• Souvent bien différencié

• 3-30 cm, patients 41 à 87 ans, bien circonscrit ou encapsulé, radiosensible, métastase 

ganglionnaire dans 40%

• CT: graisses macroscopiquement visibles

• IRM: hyperintense T1 avec chute de signal sur les séquences avec saturation des graisses

• DDx: lipome (plus petit et homogène) ou hernie inguinale à contigent graisseux 









AUTRES TUMEURS MALIGNES RARES

• Schwannome malin (histoire de NF), histocytome fibreux malin

• Tumeur angiectasique pléomorphe hyalinisante: tissus sous-cutanés ± hémorragie →

impression d’hématome cliniquement

• Métastase: Prostate > rein > estomac > colon > iléon (carcinoïde) > pancréas

• 8% des néoplasies épididymaires



AUTRES 
LÉSIONS 
SOLIDES
EXTRA-

TESTICULAIRES

• Perle scrotale

• Pseudotumeur 

fibreuse

• Granulome 

spermatique



PERLE SCROTALE

• Calcification mobile localisée entre les 

couches de la tunique vaginale

• Cause incertaine: séquelle d’hématome, 

inflammation ou résidus d’une séparation 

de l’appendice testiculaire ou 

épididymaire

• US: hyperéchogène avec cône d’ombre 

acoustique postérieur



PSEUDOTUMEUR FIBREUSE

• Pas une tumeur vraie

• Prolifération fibreuse réactionnelle, solitaire ou multiple

• 75% tunique vaginale

• 50% des patients: hématocèle ou hydrocèle

• 30%: histoire antérieure de trauma ou épididymo-orchite

• Écho: apparence variable, hypoéchogène ± calcifications

• IRM: Masse lobulée avec multiples projections, hypointense sur toutes les séquences, 

peu ou pas de rehaussement



Tiré de Pol J Radiol. 2016; 81: 10–

14. Imaging Appearances of 

Paratesticular Fibrous 

Pseudotumor

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4720173/


GRANULOME SPERMATIQUE

• Réaction corps étranger: extravasation de sperme

• Autopsie: 42% des patients post-vasectomie vs 2.5% dans population générale

• Taille ad 4 cm

• Habituellement asymptomatique

• US: Bien défini, hypoéchogène et solide

• Plus fréquemment au niveau de la zone de ligature du canal déférent, peuvent être 

multiples





HERNIES
Protrusion des 

structures intra-

abdominales dans 

le canal inguinal



HERNIES

INDIRECTE

• Hernie localisée latéralement aux vaisseaux épigastriques inférieurs

• Plus fréquente

• M > F

• Congénitale: 90% des cas associées avec processus vaginal ouvert

• Protrusion du contenu abdominal via l’orifice profond puis trajectoire dans CI et descente dans 

scrotum via orifice superficiel

• Risque d’étranglement: col herniaire étroit



HERNIES

DIRECTE

• Médialement aux vaisseaux épigastriques inférieurs : MD

• Acquise, souvent personnes plus âgées

• Souvent bilatérales

• Affaiblissement de la musculation au niveau de la paroi abdominale antérieure et amincissement 

du fascia → entrée du contenu via défaut dans l’aponévrose de la paroi postérieure du CI

• Triangle de Hesselbach: médialement → bordure latérale du muscle grand droit, 

supérolatéralement → vaisseaux épigastriques inférieurs et inférieurement → ligament inguinal

• Faible risque d’étranglement: col herniaire large



DDX: HERNIE FÉMORALE (CRURALE)

• Inférieure et postérieure au ligament 

inguinal

• Médialement aux vaisseaux fémoraux 

(compression possible)

• F > H



RÔLE DE L’ÉCHOGRAPHIE

• Excellente capacité de détection et classification des hernies occultes et suspectées 

cliniquement

• Contenu: graisse mésentérique, intestin grêle, colon ascendant ou descendant, vessie, 

appendice, ovaires et uretères

• Nécessité du Valsalva ± mobilisation debout

• Complications: 

• Incarcération ou irréductible: contenu ne peut revenir en position intra-abdominale soit 

spontanément ou avec compression

• Si contenu digestif: hernie obstructive peut survenir → contenu herniaire non dilaté

• Étranglement: compromis vasculaire au niveau du contenu herniaire → liquide dans sac 

herniaire, œdème organe ou parois ou absence de péristaltisme



CONTENU 
VARIABLE



COMPLICATIONS POST-OPÉRATOIRES

• Complications post-opératoires

• 5-25% des chirurgies

• Sérome ou hématome

• Plus fréquents lors de cure d’hernie large et sur une base urgente

• Résolution spontanée en 4-6 semaines

• Abcès

• Complication plus tardive: > 30 jours

• Récidive: 0.5%–15%

• Autres: infertilité lors d’une obstruction du canal déférent, ischémie testiculaire 

secondaire à l’occlusion de l’artère testiculaire



ISCHÉMIE TESTICULAIRE



VARICOCÈLES



VARICOCÈLES

• Dilatation du plexus pampiniforme

• 15% des hommes et 40% des patients sub-fertiles (cause la plus traitable d’infertilité 

masculine)

• Signes cliniques: plus souvent asymptomatique, pesanteur et douleur scrotale en 

orthostatisme (accentuée en fin de journée), gêne à la marche, atrophie testiculaire



VARICOCÈLES

• Primaire

• insuffisance veineuse primitive (valves incompétentes ou absentes dans veine 

testiculaire)

• 85% du côté gauche, 15% bilatérale

• Secondaire

• ↑ pression dans veine testiculaire

• Causes: compression (tumeur rétropéritonéale), obstruction (thrombose veine rénale) ou 

shunt splénorénal (hypertension portale)



VARICOCÈLES

• MODE B: 

• Veines dilatées : structures tubulaires hypoéchogènes, tortueuses, situées le long du 

cordon spermatique

• Diamètre > 2.5 mm avec reflux (↑ taille de plus de 1 mm)

• Examen en 2 étapes

• Position couchée

• Étude mode B: mesure du diamètre des veines et diamètre total du plexus

• Interrogation couleur et reflux avec Valsalva

• Répéter en position debout



GRADATION ÉCHOGRAPHIQUE

Grade Trouvailles

1 Vaisseaux de taille normale avec reflux dans vaisseaux du canal inguinal 

seulement durant Valsalva

2 Petites varicosités au pôle supérieur avec ↑ calibre durant Valsalva; reflux 

visible en supratesticulaire uniquement durant Valsalva

3 Vaisseaux de taille ↑ au pôle inférieur en position debout (normal en position 

assise) avec reflux durant Valsalva seulement

4 Vaisseaux grossièrement dilatés (position assise) avec ↑ calibre en position 

debout ou durant Valsalva; reflux ↑ avec Valsalva

5 Ectasie veineuse évidente (peu importe position), reflux en tout temps sans ↑

avec Valsalva

Tiré de World Journal of Urology 22(5):378-81

https://www.researchgate.net/journal/0724-4983_World_Journal_of_Urology


VARICOCÈLES GRADE 2



VARICOCÈLES GRADE 3



VARICOCÈLES GRADE 5



VARICOCÈLES 
UNILATÉRALES DROITES



VARICOCÈLES: TRAITEMENT

• Indications:

• Varicocèle symptomatique

• Varicocèle associée à une infertilité

• Chirurgical: ligature de la veine spermatique

• Phlébographique: embolisation sélective de la veine spermatique

• Aussi efficace que la chirurgie, absence d’hospitalisation, absence d’anesthésie générale ou 

incision, permet de traiter les 2 côtés en même temps, moins de complications, notamment 

infectieuses

• Reprise du travail en 24-48 heures

• Efficacité technique: 83-96% avec récidive à 6 semaines de 7-16%



La plante à testicules: Bifora testiculata.Source: http://www.visoflora.com

http://www.visoflora.com/


SCROTUM 
DOULOUREUX

Infections

Torsions

Trauma



INFECTIONS

• Épididymo-orchite

• Autres: TB, 

schistosomiase

• Gangrène de Fournier



ÉPIDIDYMITE AIGUE

• Étiologie

• < 35 ans: ITS (Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis) vs 

• E. coli chez patients plus âgés

• Infection urinaire ou prostatique avec migration de l’infection vers les organes 

génitaux via canal déférent et via lymphatiques du cordon spermatique vers 

l’épididyme

• Début au niveau de la queue de l’épididyme avec extension au niveau du corps et de 

la tête



ÉPIDIDYMITE AIGUE

• US: Aspect hypoéchogène avec ↑ taille 

et vascularisation de l’épididyme et/ou 

testicule

• Hydrocèle réactionnelle, pyocèle ou 

œdème de la paroi scrotale

• Avec progression de l’infection et 

inflammation: régions hypoéchogènes 

plus focales

• Si diagnostic incertain: suivi rapproché 

post-antiobiothérapie



20-40%: Orchite (extension directe)



Abcès intra-testiculaire

Hydrocèle



ÉPIDIDYMITE CHRONIQUE

• Conditions associées à une réaction granulomateuse: TB, brucellose, syphilis, 

infections parasitaires et fungiques, sarcoïdose

• Augmentation du volume de l’épididyme avec échotexture augmentée et hétérogène



INFECTIONS PLUS RARES

• Tuberculose scrotale

• Site le plus fréquent de TB extra-pulmonaire: 7% des patients avec TB

• > 50% des patients ont des signes de TB pulmonaire inactive ou active

• TB: infection opportuniste la plus fréquente chez patients avec VIH

• Extension via infection urinaire basse ou dissémination hématogène

• Phase aigue: apparence similaire à épididymo-orchite

• Forme avancée: nodules sur épididyme ou testicule ou vaginale sans flux vasculaire, 

calcifications, hydrocèle, œdème paroi scrotale, fistule

• Schistosomiase

• Peut mimer néoplasie, infarctus ou infection

• Si atteinte de la vaginale: nodules, calcifications



GANGRÈNE DE FOURNIER

• Taux de mortalité élevé: 15-50%; progression de 2-3 cm/heure

• Infection nécrosante du périnée, régions périanale et génitale

• Inflammation et œdème: diminution du flux sanguin local → thrombose vasculaire 

dans les tissus cutanés et sous-cutanés

• Infection locale: abcès régions périanale, périrectale ou ischiorectale, fissure anale, 

perforation colique

• Agents: polymicrobien (> 3 agents) → E. coli (aérobe), Bactéroïdes (anaérobe) et 

Streptoccoque (aérobe)



GANGRÈNE DE FOURNIER

• Hommes 50-60 ans > femmes ou enfants; M:F= 10:1

• Diabète (40-60%), alcool, immunosuppression (incluant VIH), cathéters, trauma local, 

chirurgie

• Clinique: œdème scrotal, douleur, hyperhémie, prurit, crépitus (19-64%) et fièvre

• Traitement agressif: débridement chirurgical et antiobiotiques



GANGRÈNE DE 
FOURNIER

• ÉCHOGRAPHIE

• Épaississement parois scrotales avec 

œdème et infiltration liquidienne

• Foyers hyperéchogènes avec ombre 

acoustique postérieure et artéfacts de 

réverbération: AIR

• Testicules et épididymes souvent 

normaux car apport artériel différent

• Liquide péri-testiculaire: hydrocèle



GANGRÈNE DE 
FOURNIER

• CT

• Épaississement des fascias

• Air dans les tissus mous

• Étendue de la maladie en pré-opératoire

• Cause de l’infection peut être décelée



TORSION 
TESTICULAIRE ET 
DES APPENDICES



TORSION TESTICULAIRE

• Urgence chirurgicale: viabilité testiculaire dépendant de la durée d’ischémie →

souffrance avec dommages irréversibles dès 6 heures d’ischémie

• Sauvetage de 90, 50 et 10% si détorsion après respectivement 6, 12 et 24 heures

• Occlusion veineuse suivie d’une occlusion du flux artériel

• Plus fréquent chez adolescents: touche annuellement 1:4000 homme de < 25 ans

• Douleur subite, unilatérale, parfois consécutive à une activité physique importante ou 

à un traumatisme

• Douleur généralement diffuse à tout l’hémiscrotum, avec une irradiation possible dans 

l’aine sur le trajet du cordon spermatique



TORSION TESTICULAIRE

• Examen clinique révèle en général 

une asymétrie marquée, avec le 

testicule atteint horizontalisé et 

ascensionné; réflexe crémastérien

aboli

• Si présentation classique: exploration 

chirurgicale avec détorsion et fixation 

(pexie) des 2 testicules

• augmentation du risque de torsion 

controlatérale



TORSION TESTICULAIRE – ÉCHOGRAPHIE

• Si temps le permet ou si doute clinique sur le diagnostic

• Trouvailles varient en fonction de la durée et du degré de rotation du cordon 

spermatique

• Échotexture normale testiculaire: excellent prédicteur de la viabilité testiculaire; 

échotexture diminuée et hétérogène: corrélation avec pronostic plus sombre et non-

viabilité

• Comparaison avec côté controlatéral ESSENTIELLE



PHASE AIGUË

PHASE HYPERAIGUE (1-3h)

• Sensibilité de 80-90%; 10% des patients 
avec torsion aigue ou partielle ont un 
examen échographique normal

• Aspect en spirale du cordon spermatique; 
nœud ou tourbillon

• Augmentation en taille du testicule et 
épididyme

• Aspect homogène légèrement 
hypoéchogène (avant nécrose)

• Œdème de la paroi scrotale

• Hydrocèle secondaire

• Flux absent ou diminué ou anormal

• Incomplet (torsion de < 360º): RI > 0.75; ↓ ou 

renversement flux diastolique

• Complet: absence de flux

• Augmentation du flux si torsion-détorsion

PHASE AIGUE (< 24h)

Aspect hétérogène (début de nécrose)



Testicule controlatéral



TORSION TESTICULAIRE - PHASE AIGUË



TORSION TESTICULAIRE - PHASE AIGUË



PHASE TARDIVE (≥ 24 H) OU CHRONIQUE

• Tardivement: nécrose testiculaire, hémorragie ou fragmentation

• Zones hypoéchogènes avec apparence striée

• Phase chronique: atrophie testiculaire avec testicule hypoéchogène, augmentation du 

volume de l’épididyme avec aspect hyperéchogène



TORSION TESTICULAIRE - PHASE TARDIVE



TORSION 
TESTICULAIRE -
PHASE TARDIVE



TORSION TESTICULAIRE - PHASE TARDIVE



DÉTORSION MANUELLE

• En l’absence de chirurgien: tentative de 

détorsion manuelle

• le sens de la détorsion est comme «un 

livre que l’on ouvre» en partant du 

principe que le plus souvent la torsion 

se fait vers l’intérieur



TORSION APPENDICE

• Appendice testiculaire (canal de Müller)

• Forme ovale, pédiculée

• Localisée au pôle supérieur du testicule, entre 

le testicule et la tête de l’épididyme

• Présente en échographie dans 12.5% (6-17%)

• Appendice de l’épididyme (canal de Wolff)

• Tête de l’épididyme; iso- à hyperéchogène à 

l’épididyme

• Forme similaire à l’appendice testiculaire

• Après torsion peut se détacher et devenir 

corps mobile



TORSION APPENDICE TESTICULAIRE

• Jeunes patients (80% entre 7-14 ans), douleur aigue

• Clinique: tache bleutée caractéristique, nodule 

ferme

• Appendice augmenté de taille: > 5-6 mm

• Forme ronde (habituellement longiligne)

• Doppler couleur

• Typiquement ↓ ou absence de vascularisation interne 

avec hyperhémie au pourtour

• Flux testiculaire peut être normal ou ↑

• Augmentation en taille de la tête de l’épididyme

• Hydrocèle

• Œdème parois scrotales



TORSION APPENDICE TESTICULAIRE



TORSION APPENDICE DE 
L’ÉPIDIDYME



TRAUMA SCROTAL



TRAUMA SCROTAL: 3 TYPES

• Non-pénétrant; D>G car position plus supérieure

• Activités sportives: > 50%

• Accident de la route: 9-17%

• Haute énergie transférée sur le testicule avec ‘écrasement’ du testicule sur la symphyse 

pubienne ou entre les deux cuisses

• Pénétrant

• Iatrogène

• Post cure d’hernie ou orchiectomie

• 2 complications les plus fréquentes: atteinte du nerf ou infection

• Autres complications: transsection du cordon spermatique

Bilatéral dans 30% des traumas pénétrants et 1.5% des traumas non-pénétrants



RUPTURE TESTICULAIRE

• Échographie joue un rôle significatif:  sensibilité de 100% et spécificité de 65% dans 

la détection d’une rupture testiculaire

• > 80% sauvetage des testicules si intervention chirurgicale en moins de 72 heures

• Trouvailles échographiques:

• Échotexture hétérogène du testicule

• Anomalies de contour testiculaire

• Interruption de la tunique albuginée

• Absence de vascularisation habituelle

Sensibilité de 100% et spécificité de 93,5% en 

présence de ces 2 trouvailles4

4. Use of ultrasonography for the diagnosis of testicular injuries in blunt scrotal trauma. J Urol 2006;175:175–178. 



RUPTURE TESTICULAIRE – CRITÈRES 
DIAGNOSTIQUES

• Anomalies de contour

• Secondaire à l’interruption de l’albuginée avec extrusion du parenchyme testiculaire

• Si présence d’une hématocèle extra-testiculaire ou hématome paroi scrotale: anomalie de 

contour considérée comme signe indirect de rupture



RUPTURE TESTICULAIRE – CRITÈRES 
DIAGNOSTIQUES

• Interruption de la tunique albuginée

• Couche hyperéchogène entourant le testicule

• Si intacte: on peut exclure rupture testicule4

• Si présente: rupture suspectée → recherche des autres critères

• Absence de vascularisation testiculaire

• Rupture de la tunique albuginée quasiment toujours accompagnée d’une interruption de 

la tunique vasculosa de par leur proximité

• Perte de vascularisation d’une portion ou de l’entièreté du testicule

4. Bhatt S, Dogra VS. Utility of high frequency transducer sonography in scrotal trauma. Presented at the annual 

meeting of the American Institute of Ultrasound in Medicine, New York, NY, March 15–18, 2007









FRACTURE TESTICULAIRE

• Perte de continuité du parenchyme

• Trait de fracture: ligne hypoéchogène et 

zone avasculaire

• Plus rare: 17% des traumas

Tiré de Radiographics 27(2):357-69 · March 2007

https://www.researchgate.net/journal/1527-1323_Radiographics


LUXATION TESTICULAIRE

• Unilatérale > bilatérale

• Accident de moto: impact sur le réservoir d’essence

• Facteurs de risque: hernie inguinale indirecte, atrophie testiculaire ou orificice

inguinal superficiel large

• Inguinal (50%), pubien (18%), canaliculaire (8%), pénien (8%) et intraabdominal 

(6%)

• CT peut être utile



AUTRES COMPLICATIONS TRAUMATIQUES

• Hématome paroi scrotale

• Épididymite traumatique

• Fracture ou rupture de l’épididyme: rare; échotexture hétérogène et absence de 

vascularisation

• Hématome cordon spermatique: 2aire atteinte vaisseau du cordon (et rarement de 

rupture d’une varicocèle)



RÉSUMÉ

MODE DE PRÉSENTATION

MASSE PALPABLE DOULEUR

Intra-testiculaire Extra-testiculaire Trauma Infection Torsion



MASSE PALPABLE

Intra-testiculaire

Solide Kystique
MASSES BÉNIGNES

Kyste épidermoïde

Infarctus segmentaire

Sarcoïdose ou tuberculose

Inclusions surrénaliennes

Lipomatose

MALIGNE JUSQU’À 

PREUVE DU 

CONTRAIRE

Tumeur testiculaire: 

séminomateux vs 

non-séminomateux

Lymphome

Leucémie

Métastases

SOUVENT BÉNIGNES

Kyste de la tunique albuginée

Kyste intra-testiculaire

Tératome kystique

Ectasie tubulaire

Spermatocèle

Varicocèle

Apparence 

variable
Hématome

Abcès



MASSE PALPABLE

Extra-testiculaire
Kystique

Solide
Spermatocèle: vasectomie

Kyste de l’épididyme Lipome: cordon

Tumeur adénomatoïde

Léiomyome

Cystadénome

papillaire: vHL

Sarcomes

Autres (polyorchidie, 

fusion spléno-

gonadique)

Ascite loculée

Pseudomyxome

péritonéal

Hernie

Varicocèle

Autres

Perle scrotale

Pseudotumeur 

fibreuse

Granulome 

spermatique



POST-TEST



QUESTION #1

Patient de 25 ans avec masse palpable indolore. L’échographie scrotale révèle une 

masse intra-testiculaire solide hypoéchogène avec composantes kystiques et 

calcifications. Quel est le diagnostic le plus probable?

1) Séminome

2) Infarctus testiculaire

3) Kyste épidermoïde

4) Tumeur non-séminomateuse



QUESTION #1

Patient de 25 ans avec masse palpable indolore. L’échographie scrotale révèle une 

masse intra-testiculaire solide hypoéchogène avec composantes kystiques et 

calcifications. Quel est le diagnostic le plus probable?

1) Séminome

2) Infarctus testiculaire

3) Kyste épidermoïde

4) Tumeur non-séminomateuse

Testicular Tumors: What Radiologists Need to Know—Differential Diagnosis, Staging, 

and Management1; RadioGraphics 2015; 35:400–415 



QUESTION #2

Dans la stadification des tumeurs testiculaires, tous les examens suivants sont 

habituellement obtenus lors du diagnostic initial sauf un. Lequel?

1) Échographie testiculaire bilatérale

2) Tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne

3) Scintigraphie osseuse

4) Marqueurs tumoraux sériques (b-hCG, αFP et LDH)



QUESTION #2

Dans la stadification des tumeurs testiculaires, tous les examens suivants sont 

habituellement obtenus lors du diagnostic initial sauf un. Lequel?

1) Échographie testiculaire bilatérale

2) Tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne

3) Scintigraphie osseuse

4) Marqueurs tumoraux sériques (b-hCG, αFP et LDH)

Testicular Tumors: What Radiologists Need to Know—Differential Diagnosis, Staging, 

and Management1; RadioGraphics 2015; 35:400–415 



QUESTION #3

Lors d’une échographie scrotale effectuée dans un contexte de douleur aigue, le diagnostic 

d’épididymite non-compliquée est posé. Accessoirement, des microlithiases testiculaires 

bilatérales diffuses sont notées. Quelle serait la meilleure recommandation pour le suivi de 

ce patient?

1) En l’absence de facteur de risque, suivi annuel en échographique

2) En l’absence de facteur de risque, pas de suivi échographique requis

3) En présence d’un antécédent de cryptorchidie traitée, seul un suivi annuel clinique est 

recommandé

4) En présence d’un antécédent de néoplasie testiculaire chez un frère, seul un suivi 

clinique annuel est recommandé



QUESTION #3

Lors d’une échographie scrotale effectuée dans un contexte de douleur aigue, le diagnostic 

d’épididymite non-compliquée est posé. Accessoirement, des microlithiases testiculaires 

bilatérales diffuses sont notées. Quelle serait la meilleure recommandation pour le suivi de 

ce patient?

1) En l’absence de facteur de risque, suivi annuel en échographique

2) En l’absence de facteur de risque, pas de suivi échographique requis

3) En présence d’un antécédent de cryptorchidie traitée, seul un suivi annuel clinique est 

recommandé

4) En présence d’un antécédent de néoplasie testiculaire chez un frère, seul un suivi 

clinique annuel est recommandé

Testicular microlithiasis imaging and follow-up: guidelines

of the ESUR scrotal imaging subcommittee; Eur Radiol (2015) 25:323–330



QUESTION #4

Un patient de 30 ans sans antécédent chirurgical se présente avec masse solide indolore 

localisée au niveau de la tête de l’épididyme droit. Lequel des énoncés est exact?

1) Une tumeur adénomatoïde est le diagnostic le plus probable car elles sont plus 

fréquentes au niveau de la tête que de la queue de l’épididyme

2) Une tumeur adénomatoïde est le diagnostic le plus probable car ce sont les tumeurs les 

plus fréquentes de l’épididyme

3) Une pseudotumeur fibreuse est le diagnostic le plus probable car elles naissent le plus 

fréquemment de l’épididyme

4) Une épididymite focale débutante est le diagnostic le plus probable vue l’atteinte 

préférentielle de la tête dans les infections



QUESTION #4

Un patient de 30 ans sans antécédent chirurgical se présente avec masse solide indolore 

localisée au niveau de la tête de l’épididyme droit. Lequel des énoncés est exact?

1) Une tumeur adénomatoïde est le diagnostic le plus probable car elles sont plus 

fréquentes au niveau de la tête que de la queue de l’épididyme

2) Une tumeur adénomatoïde est le diagnostic le plus probable car ce sont les 

tumeurs les plus fréquentes de l’épididyme

3) Une pseudotumeur fibreuse est le diagnostic le plus probable car elles naissent le plus 

fréquemment de l’épididyme

4) Une épididymite focale débutante est le diagnostic le plus probable vue l’atteinte 

préférentielle de la tête dans les infections

Multimodality Imaging of Paratesticular Neoplasms and Their Rare Mimics; 

RadioGraphics 2003; 23:1461–1476



QUESTION #5

Patient de 37 ans se présente à l’urgence pour un trauma scrotal à la suite d’un 

accident de moto. Laquelle des trouvailles suivantes n’est pas évocatrice d’une rupture 

testiculaire?

1) L’échotexture du testicule est hétérogène

2) Les contours testiculaires sont irréguliers

3) La vascularisation testiculaire est diminuée

4) Une hydrocèle simple est visible



QUESTION #5

Patient de 37 ans se présente à l’urgence pour un trauma scrotal à la suite d’un 

accident de moto. Laquelle des trouvailles suivantes n’est pas évocatrice d’une rupture 

testiculaire?

1) L’échotexture du testicule est hétérogène

2) Les contours testiculaires sont irréguliers

3) La vascularisation testiculaire est diminuée

4) Une hydrocèle simple est visible

Role of US in Testicular and Scrotal Trauma; RadioGraphics 2008; 28:1617–1629



QUESTION #6

Le cordon spermatique contient les éléments suivants sauf un, lequel?

1) Artère testiculaire

2) Canal déférent

3) Nerf ilioinguinal

4) Plexus veineux antérieur



QUESTION #6

Le cordon spermatique contient les éléments suivants sauf un, lequel?

1) Artère testiculaire

2) Canal déférent

3) Nerf ilioinguinal

4) Plexus veineux antérieur

Intérêt du bloc analgésique du cordon spermatique dans la prise en charge des 

douleurs épididymo-testiculaires chroniques; Progrès en Urologie - FMC

Volume 24, Issue 1, March 2014, Pages F21-F26

https://www.sciencedirect.com/science/journal/1761676X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1761676X/24/1


QUESTION #7

Un patient de 67 ans se présente avec masse indolore au niveau de la région inguinale 

droite contenant une anse grêle avec signes de souffrance. Le diagnostic le plus probable 

est celui:

1) D’une hernie indirecte car le risque d’étranglement est plus fréquent qu’avec une 

hernie directe

2) D’une hernie indirecte car le col de la hernie est localisé médialement aux vaisseaux 

épigastriques inférieurs

3) D’une hernie directe car elle est plus fréquente que la hernie indirecte

4) D’une hernie directe car le col de la hernie est localisé latéralement aux vaisseaux 

épigastriques



QUESTION #7

Un patient de 67 ans se présente avec masse indolore au niveau de la région inguinale 

droite contenant une anse grêle avec signes de souffrance. Le diagnostic le plus probable 

est celui:

1) D’une hernie indirecte car le risque d’étranglement est plus fréquent qu’avec une 

hernie directe

2) D’une hernie indirecte car le col de la hernie est localisé médialement aux vaisseaux 

épigastriques inférieurs

3) D’une hernie directe car elle est plus fréquente que la hernie indirecte

4) D’une hernie directe car le col de la hernie est localisé latéralement aux vaisseaux 

épigastriques

US of the Inguinal Canal: Comprehensive Review of Pathologic Processes with CT and 

MR Imaging Correlation; RadioGraphics 2016; 36:2028–2048
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