
Diagnostic et conduite à tenir devant 
une bourse aiguë traumatique 

et non traumatique

Introduction

Le problème des bourses aiguës est une situation qui ne se présente pas fréquem-
ment aux urgences, mais qui pose régulièrement le problème de l’urgence chirurgi-
cale. En effet, plusieurs diagnostics peuvent amener le patient à se présenter aux
urgences, et nous allons essayer de distinguer les différentes étiologies.

1. Rappel anatomique (1)

La bourse contient différentes enveloppes au sein desquelles se situe le testicule.
Celui-ci comprend une enveloppe fibreuse et résistante appelée l’albuginée. Le
parenchyme testiculaire, quant à lui, est divisé en deux types de tissus :

– les cellules interstitielles assurent la sécrétion endocrine ;
– les autres structures assurent la fonction de spermatogenèse.

La fixité testiculaire se compose de trois moyens d’ancrage :
– le cordon en haut ;
– le gubernaculum testis, ou ligament scrotal, en bas ;
– le mésorchium.

La vascularisation

Le testicule et l’épididyme sont vascularisés par trois artères différentes.

La principale est l’artère spermatique qui naît de l’aorte, a un trajet rétropéritonéal
et qui, après être passée par le canal inguinal, accompagne le cordon spermatique et
descend avec lui dans le scrotum.
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Deux autres artères de moindre importance vascularisent le testicule : l’artère défé-
rentielle, et l’artère crémastérique. Ces deux artères sont accessoires, et l’obstruction
de l’artère spermatique est à, elle seule, dangereuse pour la vitalité testiculaire.

D’autres structures se situent dans les bourses. La tête de l’épididyme, située au-
dessus du testicule, draine les canalicules efférents du testicule et se prolonge par le
corps de l’épididyme puis la queue. Il se continue en arrière par le canal déférent qui
rejoint le reste du cordon spermatique. Ce cordon passe par l’orifice inguinal et
devient alors pelvien.

L’orifice inguinal est une zone de faiblesse mettant en communication l’espace
pelvien et le scrotum.

On comprend alors que le tableau de bourse aiguë peut provenir du testicule, de
l’épididyme, ou de l’inclusion dans le scrotum par l’orifice du canal inguinal d’une
structure pelvienne, et en particulier du péritoine et des anses digestives.
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Tableau récapitulatif des bourses aiguës non traumatiques

Diagnostic Examens
Traitements

complémentaires

Douleur brutale
Testicule ascensionné

Torsion du cordon Pas d’augmentation Bilan préopératoire Antalgiques
spermatique de volume du testicule Aucune imagerie +++ Chirurgie d’urgence +++

Pas de fièvre
Pas de signes urinaires

Antécédent de hernie Hyperleucocytose Antalgiques
Facteur déclenchant Désordres ATB

Hernie Non réductible, non hydroélectrolytique et Correction des
étranglée impulsive acido-basique troubles sanguins

Signes digestifs Sonde nasogastrique et
associés Bilan étiologique dans urinaire

un deuxième temps hirurgie d’urgence +++

Douleur rapidement
progressive
Augmentation de Hyperleucocytose
volume du testis ou VS augmentée Antalgiques
de l’épididyme ECBU +++ Biantibiothérapie

Orchiépididymite Fièvre ± échographie scrotale Suspensoir
Soulagée par la ± prélèvement uréthral Traitement de la
surélévation Bilan étiologique dans partenaire si nécessaire
Signes urinaires un deuxième temps
± écoulement uréthral
TR douloureux possible
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Nous allons donc évoquer les pathologies correspondantes, qui sont :
– la torsion du cordon spermatique ;
– la hernie étranglée ;
– la pathologie infectieuse testiculaire ou épididymaire.

Le cas des bourses aiguës traumatiques fera suite, mais le contexte clinique rend
souvent le diagnostic plus facile.

2. La torsion du cordon spermatique (2-4)

C’est une urgence urologique due à une anomalie de fixation du testicule. La glande
tourne sur son axe vasculo-déférentiel, ce qui produit une striction du pédicule
vasculaire, et entraîne dans un premier temps une ischémie testiculaire classique-
ment irréversible après six heures de torsion. Elle touche préférentiellement
l’adolescent et le jeune adulte.

2.1. Diagnostic

C’est une douleur brutale unilatérale, au niveau de la bourse, pouvant irradier le long
du cordon jusqu’au niveau de la fosse iliaque. Elle est parfois accompagnée de signes
digestifs qui ne doivent pas faire retarder le diagnostic. Il n’y a pas en général de
facteur déclenchant, la torsion pouvant survenir pendant le sommeil. On note parfois
dans les antécédents la notion de douleur de même type, mais d’intensité moins
forte, correspondant la plupart du temps à des sub-torsions ou des torsions-
détorsions spontanées.

L’horaire est facile à préciser et important à consigner.

La bourse, dans les toutes premières heures, est légèrement augmentée de volume,
œdématisée, rosée. Le testicule est classiquement ascensionné, très douloureux à la
palpation comme le cordon, mais il reste de consistance normale ainsi que les
annexes. Le réflexe crémastérien a disparu et le cordon palpable est douloureux et
épaissi, correspondant aux spires de torsion. La tentative d’ascension du testicule est
particulièrement douloureuse.

Point important : on ne note ni fièvre, ni anomalie de la miction, ni écoulement
uréthral.

Le toucher rectal objective une prostate normale et indolore.

Malheureusement, rapidement apparaît un œdème plus important qui rend
l’examen plus difficile, et la douleur rend la palpation quasi impossible.
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Ils sont généralement inutiles.

Dans les centres où l’échographie est facilement disponible, cet examen est
demandé. Il peut montrer une diminution du flux artériel au Doppler, mais la vascula-
risation annexe testiculaire rend cette imagerie aléatoire. Par ailleurs, certaines
équipes décrivent la visualisation quasi systématique de la spire du cordon.
Néanmoins, aucun examen ne peut éliminer le diagnostic de manière formelle. Ainsi
toute suspicion de torsion du cordon spermatique doit imposer en urgence une
exploration chirurgicale +++.

Il sera donc effectué un bilan préopératoire avec une consultation d’anesthésie en
urgence.

Il existe des formes pseudo-infectieuses, avec un fébricule, mais l’examen doit
primer sur les signes généraux. Les formes subaiguës se traduisent par des symp-
tômes atténués. La torsion peut alors être spontanément résolutive, mais impose une
intervention préventive.

La torsion de l’hydatide de Morgagni, qui est un reliquat embryonnaire au pôle
supérieur du testicule, se traduit par le même type de tableau clinique, mais atténué.
La douleur siège sur le pôle supérieur, et un petit nodule peut être palpé avec une
douleur élective. La réaction inflammatoire scrotale est de bien moins grande
importance.

Quoi qu’il en soit, tout tableau suspect doit amener à une exploration chirurgicale.

2.2. Traitement

C’est une urgence chirurgicale.

Le traitement médical comprendra des antalgiques par voie veineuse.

Il faut systématiquement avertir le patient d’une possible orchidectomie lors de
l’intervention, et le rassurer sur ses capacités sexuelles et de fertilité pour l’avenir.
Idéalement, cette discussion se fait en présence d’un témoin.

La détorsion peut être manuelle. Ce geste n’est possible qu’au début, lorsque la
palpation est encore possible. Les torsions se font généralement vers la ligne médiane.
La détorsion implique donc un geste de rotation vers la droite pour une torsion testi-
culaire droite et vers la gauche pour les torsions gauches. Il faut rester très prudent
dans ces manœuvres d’autant que, quoi qu’il arrive (disparition spectaculaire de la
douleur), l’exploration chirurgicale est impérative.

L’abord est scrotal. Il consiste à détordre la spire et à juger de la recoloration du
testicule (photo 1). La fixation se fait par deux ou trois points accrochant l’albuginée au
dartos. La fixation dans le même temps du testicule controlatéral est une affaire
d’école. Celle-ci peut être retardée pour ne pas risquer une orchite controlatérale. Quoi
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qu’il en soit, les anomalies de fixations étant souvent bilatérales, ce geste sera à
prévoir. Enfin, la fonction exocrine du testicule est fragile, mais la fonction endocrine
peut persister plus longtemps ; ce qui explique qu’une intervention après un délai de
six heures n’amène pas systématiquement à une orchidectomie, si bien sûr le testicule
semble viable.

3. La hernie inguinale étranglée (5-7)

L’étranglement de la hernie inguinale est la complication majeure dans l’histoire
naturelle de cette pathologie. Elle représentait 3 % des douleurs abdominales aiguës
dans l’étude de l’association de recherche en chirurgie.

3.1. Physiopathologie

Le péritoine et l’anse intestinale franchissent l’orifice inguinal en direction du
scrotum. Une fois le collet franchit, il apparaît dans l’anse une gêne à la progression
du liquide intestinal. L’anse, quant à elle, continue à sécréter, ce qui augmente son
volume et rend sa réintégration d’autant plus difficile. Petit à petit la réintégration
devient impossible. L’œdème augmentant, la striction au niveau du collet augmente
et la compression des artères entraîne une ischémie puis une nécrose de l’anse
étranglée. Le risque d’étranglement dépend du diamètre du collet.

Tous les organes peuvent s’étrangler, mais classiquement il s’agit de l’intestin
grêle. Par ailleurs, il existe plusieurs formes anatomiques que nous ne détaillerons pas
ici, car l’attitude thérapeutique ne change pas.
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Photo 1 – Torsion testiculaire.
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3.2. Diagnostic

On peut noter un antécédent de hernie inguinale négligée depuis plusieurs années.
Celle-ci était alors réductible, souvent indolore, et impulsive. Parfois, la hernie est
inconnue et le diagnostic de découverte se fait au moment de l’étranglement.

L’apparition des signes est brutale, mais il existe souvent un facteur déclenchant à
type d’effort de toux, ou après un effort physique. La douleur est prédominante au
niveau du collet.

Le scrotum est augmenté de volume. La masse est palpable, dure, tendue, irréduc-
tible et non impulsive à la toux. La transillumination scrotale visualise un contenu
épais dans la bourse. Secondairement, apparaissent les signes digestifs comprenant :
fausse diarrhée, nausées, vomissements, et arrêt des matières et des gaz. Dans les
formes tardives apparaissent des signes de choc infectieux. L’étranglement peut être
le témoin d’une pathologie intra-abdominale qu’il faudra savoir rechercher dans un
deuxième temps (cancer colorectal, cirrhose…).

Le toucher rectal est nécessaire et pourra repérer une irritation péritonéale, ainsi
qu’une cause à cet étranglement.

Ils comprendront un bilan opératoire complet qui recherchera des témoins infectieux,
des signes de désordres hydroélectrolytique ou acido-basique que l’on corrigera.

Un abdomen sans préparation debout de face, comprenant l’ensemble du bassin,
pourra faire apparaître des niveaux hydroaériques témoignant du syndrome occlusif.

3.3. Traitement

C’est une urgence chirurgicale, mais la partie médicale a une grande importance.

Il faut mettre en place une sonde nasogastrique, une voie veineuse et une sonde
uréthrale.

La rééquilibration hydroélectrolytique est à adapter au résultat de l’ionogramme
sanguin. Cette réanimation se poursuivra en postopératoire jusqu’à la reprise du
transit.

Une antibiothérapie peut être envisagée devant le risque septique d’une nécrose
intestinale. Elle comprendra la plupart du temps une association de :

– métronidazole (Flagyl®) : 500 mg × 3/jour ;
– et d’amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®) : 1 g × 2/jour.

La voie chirurgicale est le plus souvent inguinale bien que certains préconisent un
abord médian. La chirurgie consiste à disséquer le sac herniaire, et surtout à vérifier
son contenu et la vitalité de l’anse étranglée. Soit la recoloration est satisfaisante et la
réintroduction peut se faire sans difficulté, soit il persiste des zones ischémiques. Il faut
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savoir qu’en cas d’ischémie la zone la plus sensible est la muqueuse intestinale, et qu’il
ne faut pas hésiter à la résection d’une anse douteuse. Une fois le contenu exploré, le
sac est réséqué, et on effectue la cure de la hernie. Plusieurs techniques sont propo-
sées, mais il semble raisonnable de ne pas interposer de plaque prothétique lors d’une
hernie étranglée.

En revanche, il est décrit des réductions manuelles de l’anse lors de hernies étran-
glées. Ce geste est à proscrire car il risque de réintroduire une anse nécrosée qui
évoluera vers une péritonite.

4. Les infections (8-10)

L’épididymite ou l’orchite sont des inflammations aiguës le plus souvent bactériennes.
L’épididymite est le plus souvent d’origine vénérienne chez le jeune homme et
d’origine urinaire chez le sujet plus âgé. Néanmoins, la voie hématogène reste une des
causes non négligeables. À l’inverse, la voie hématogène reste l’origine privilégiée des
orchites.

4.1. L’épididymite aiguë

Examen

Le tableau clinique est assez évocateur. La douleur est d’apparition rapide, intense,
localisée à la bourse. Rapidement un œdème scrotal apparaît rendant l’examen diffi-
cile. Classiquement, il est décrit une douleur soulagée par la surélévation des testicules
ce qui est l’inverse de la torsion du cordon spermatique. Le tableau s’accompagne
d’une fièvre élevée (38,5° C à 39° C) et de signes urinaires associant brûlures urinaires,
pollakiurie et urines sales. L’examen révèle un épididyme douloureux et augmenté de
volume, induré. Le toucher rectal peut objectiver une prostatite associée.

Examens complémentaires

La biologie montre une hyperleucocytose associée à une augmentation de la vitesse
de sédimentation. L’échographie, qui n’a pas grand intérêt, confirme l’hypertrophie de
l’épididyme avec une hypervascularisation au Doppler. Elle recherchera néanmoins
les abcès en constitution.

Il faut éliminer le diagnostic différentiel de torsion du cordon spermatique. En cas de
doute, l’exploration chirurgicale est obligatoire. Opérer une épididymite n’aggrave
pas le tableau clinique, mais négliger une torsion risque d’amener à une orchidec-
tomie secondaire.
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Des prélèvements bactériologiques sont effectués comprenant un examen cyto-
bactériologique des urines (ECBU), voire un prélèvement uréthral si est associé un
écoulement uréthral purulent. Dans ce cas, il sera nécessaire de traiter le partenaire
sexuel du patient.

Le traitement comportera, une biantibiothérapie sous forme de fluoroquinolone et
d’un aminoside pendant 3 à 5 jours, puis une monothérapie par fluoroquinolone pour
une durée totale de traitement de trois semaines.

Le traitement associera des antalgiques à type de paracétamol et souvent un anti-
inflammatoire stéroïdien (corticothérapie sur quelques jours). Le suspensoir reste
d’actualité pour le traitement antalgique.

Il est nécessaire d’effectuer secondairement un bilan étiologique comprenant une
urographie intraveineuse avec clichés mictionnels. L’urétrocystographie rétrograde et
mictionnelle (UCRM) est interdite lors de la phase de traitement mais peut être
proposée secondairement (un à deux mois après la fin du traitement). Ces examens
rechercheront une cause organique, du type lithiase urinaire, sténose uréthrale, ou
abouchement ectopique urétéral.

L’évolution est en général favorable, mais il ne faut pas oublier que les formes
tardives peuvent s’abcéder, voire se fistuliser. L’abord chirurgical est alors nécessaire.
Le pronostic fonctionnel est alors moins bon, avec un risque d’obstruction des canaux
épididymaires.

4.2. L’orchite aiguë

Examen

Le tableau est assez proche. L’épididyme peut être augmenté de volume et doulou-
reux définissant le tableau d’orchiépididymite. L’orchite, quant à elle, se définie par
un gros testicule douloureux, dur, non ascensionné, rapidement masqué par
l’œdème inflammatoire scrotal. La température oscille entre 38,5° C et 39° C. La
douleur est calmée par l’élévation du testicule. On y retrouve là aussi les mêmes
signes urinaires, et le toucher rectal révèle souvent une prostatite associée.

Examens complémentaires

La biologie montre une hyperleucocytose associée à une augmentation de la vitesse
de sédimentation. L’échographie, qui n’a pas grand intérêt confirme l’hypertrophie du
testicule avec une hypervascularisation au Doppler. Elle recherchera néanmoins les
abcès en constitution.

Tout doute diagnostic avec la torsion du cordon spermatique doit imposer une explo-
ration chirurgicale en urgence. Le traitement et les recherches d’une origine orga-
nique sont les mêmes que pour l’épididymite. Là aussi, l’UCRM est contre-indiquée
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en phase aiguë. L’abcédation et la fistulisation révèlent souvent des stades tardifs, ou
mal traités, qui nécessitent un traitement chirurgical de drainage.

5. Autres affections non traumatiques (7)

Deux tableaux beaucoup plus rares ne doivent pas être oubliés.

Il provient soit d’une hémorragie intratumorale (photo 4) soit d’une nécrose tumo-
rale. L’absence d’amélioration sous un traitement bien conduit, doit faire penser à ce
diagnostic. L’échographie peut alors révéler la présence d’une masse tissulaire intra-
testiculaire. L’exploration chirurgicale est alors indispensable après avoir prélevé les
marqueurs tumoraux, et abordé le testicule par voie inguinale avec clampage
premier du cordon.

Elle ne donne que très rarement un tableau aigu. On note dans l’histoire de la
maladie une hydrocèle connue qui devient douloureuse. Cliniquement, le scrotum
est augmenté de volume, tendu, le testicule s’il est palpable semble normal, et
surtout la transillumination confirme un scrotum rempli de liquide dans lequel
baigne un testicule (photo 2).
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Photo 2 – Transillumination d’une hydrocèle.
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6. Traumatisme des bourses (11-16)

Le traumatisme des bourses est une urgence urologique peu fréquente, touchant le
plus souvent l’adolescent et l’adulte jeune. Il peut poser au praticien des difficultés
diagnostiques pour la réalisation d’un bilan lésionnel précis et complet, ainsi que des
difficultés de décisions thérapeutiques lorsqu’on veut choisir entre un traitement
médical attentiste et un traitement chirurgical en urgence. Peuvent s’y ajouter des
problèmes d’ordre médicolégal.

6.1. Étiologies et mécanismes

En cas de traumatisme les bourses sont rarement touchées. Elles sont protégées en
haut par la symphyse pubienne et latéralement par les deux cuisses. La mobilité des
testicules se trouvant appendus au cordon spermatique leur donne une certaine
protection en cas de choc. De plus, la résistance et la solidité de l’albuginée rendent
les ruptures testiculaires assez rares.

Dans de nombreuses études, on trouve que l’étiologie la plus fréquente est l’acci-
dent de la voie publique avec une prédominance pour les accidents en deux-roues ; en
second viennent les agressions, les accidents sportifs et de travail, et les chutes à
califourchon.

Pour les traumatismes fermés des bourses, le mécanisme lésionnel est un choc
direct des bourses, orienté de bas en haut au niveau de l’entrejambe. La violence du
choc peut entraîner parfois une luxation intra-abdominale du testicule. Pour les trau-
matismes ouverts, ils sont liés à des plaies par un objet tranchant, ou par arme blanche
et à feu.

6.2. Anatomie pathologique

Cinq types de lésions sont à distinguer.

L’hématome scrotal. Il est quasi constant dans tous les traumatismes testiculaires,
il diffuse dans les parois scrotales et peut remonter dans le pli de l’aine et la verge.

L’hématocèle. Elle se définit par la présence d’un épanchement hématique intra-
vaginal. Elle peut être isolée ou associée à une lésion testiculaire.

Les lésions des annexes testiculaires. On distingue les lésions épididymaires et du
cordon.

La luxation du testicule. Elle est rare et se fait dans le canal inguinal, rarement au
niveau abdominal ou périnéal.

Les lésions testiculaires. On distingue trois entités lésionnelles :
– la contusion testiculaire : il s’agit de microhémorragies interstitielles sans rupture

de l’albuginée. La restitution ad integrum est la règle ;
– l’hématome intratesticulaire : il s’agit d’un hématome compressif sans rupture de

l’albuginée (photo 4), la réversibilité des lésions est fonction du volume de cet
hématome ;
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– la rupture testiculaire : l’albuginée est dans ce cas rompue, entraînant une
extériorisation de la pulpe qui peut se nécroser (photo 3).

6.3. Diagnostic

La majorité des séries de traumatismes testiculaires trouve un délai de consultation
tardif estimé à une moyenne de 4 jours, ce délai pourrait être expliqué par la sédation
assez rapide de la douleur après le choc, surtout lorsqu’il s’agit d’un traumatisme
isolé et non violent. En cas de polytraumatisme, l’examen des bourses doit être systé-
matique.

Il dépend de l’importance de la violence du choc et des lésions qu’il a entraînées. La
douleur est quasi constante au début en cas de traumatisme récent chez un patient
conscient, elle est syncopale et peut être associée à des nausées et des vomisse-
ments. L’examen clinique retrouve une grosse bourse inflammatoire, de couleur
bleutée en raison de l’hématocèle, siège d’un hématome scrotal quasi constant. La
palpation est souvent difficile en raison des douleurs. Lorsqu’elle est possible, la
palpation doit examiner les deux testicules. Il est souvent difficile, à cause de l’héma-
tocèle, d’évaluer l’importance des lésions associées. L’épreuve de transillumination
est dans ce cas négative.

En cas de traumatisme ouvert, l’examen doit évaluer la profondeur de la plaie, et
l’existence d’une lésion visible des testicules et/ou des annexes.

Outre le bilan des lésions associées qui doit être systématique et qui peut imposer
parfois des explorations complémentaires, l’examen primordial en cas de trauma-
tisme des bourses est l’échographie-Doppler scrotale. Elle permet de rechercher :

– une altération de l’échostructure testiculaire (contusion, hématome intratesticu-
laire) ;
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Photo 3 – Rupture de l’albuginée. Photo 4 – Hématome intratesticulaire.
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– une rupture de l’albuginée (photo 3) ;
– une hématocèle ;
– un hématome scrotal ;
– une lésion des annexes et une anomalie de la vascularisation testiculaire.

Cependant, l’échographie-Doppler, qui est un examen opérateur-dépendant, ne
permet pas d’avoir un bilan lésionnel précis. Si l’hématocèle et l’hématome intratesti-
culaire sont bien vus par cet examen, la rupture de l’albuginée est beaucoup plus diffi-
cile à mettre en évidence. De plus, la douleur souvent importante et l’hématome
péritesticulaire peuvent gêner la réalisation de cet examen.

Ainsi, les résultats obtenus par l’échographie-Doppler ne doivent pas remettre en
question une indication chirurgicale chaque fois que le clinicien a un doute et que la
viabilité du testicule peut être compromise.

6.4. Conduite à tenir

Après une bonne évaluation des lésions, le traitement repose sur l’exploration
chirurgicale et le traitement médical.

Le traitement médical repose sur :
– le repos ;
– les antalgiques (paracétamol ; vessie de glace) ;
– les anti-inflammatoires et la contention des bourses.

Le traitement chirurgical : son but est de préserver la vitalité testiculaire.

Il comprend :
– l’information du patient du risque d’une orchidectomie ;
– l’évacuation des collections sanguines et l’hémostase ;
– la réparation d’une rupture simple de l’albuginée ;
– une orchidectomie en cas de fracture testiculaire complexe, ou de désinsertion

épididymotesticulaire. En cas de testicule unique, une autoconservation de spermato-
zoïdes peut être réalisée par congélation de fluide épididymaire. Désinfection,
débridement et excision du tissu nécrosé et parage de la plaie ouverte.

Traumatisme fermé : un traitement médical peut être indiqué en cas de traumatisme
testiculaire bénin, avec un testicule et un épididyme palpable, sans signe échogra-
phique de gravité (hématocèle, rupture de l’albuginée, volumineux hématome intra-
testiculaire). En plus du traitement médical, une surveillance clinique, ainsi qu’une
échographie testiculaire de contrôle seront préconisées. L’exploration chirurgicale
est indiquée en cas de suspicion d’une lésion grave à l’examen clinique et/ou la
présence de signes échographiques de gravité.

Traumatisme ouvert : l’exploration chirurgicale doit être systématique, avec une
couverture antibiotique. En cas de perte de substance, une greffe cutanée peut être
indiquée.
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6.5. Évolution et pronostic

La guérison est la règle pour les lésions mineures, mais des séquelles peuvent être
observées en cas de traumatisme grave :

– atrophie testiculaire ;
– l’hypofertilité : traumatisme bilatéral ou sur testicule unique ;
– séquelle douloureuse.

Co
nf

ér
en

ce
s 

M
éd

ec
in

s

27

Diagnostic et conduite à tenir devant une bourse aiguë traumatique et non traumatique

URGENCES 2003

04_ConfMed_SFMU_LC  26/02/03  11:13  Page 27



BIBLIOGRAPHIE

1. Leguerrier A, Chevrant-Breton O. Nouveaux dossiers d’anatomie, petit bassin.
Heures de France : 91-100.

2. van Glabeke E, Khairouni A, Larroquet M, Audry G, Gï M. Les Torsions du cordon
spermatique de l’enfant. Prog Urol 1998 ; 8 : 244-248.

3. Sanelli PC, Burke BJ, Lee L. Échographie-Doppler couleur avec analyse spectrale
dans la torsion partielle du cordon spermatique. Am J Roentgenol 1999 ; 172 : 49.

4. Della Negra E, Martin M, Bernardini S, Bittard H. Les Torsions du cordon
spermatique chez l’adulte. Progrès en Urologie 2000 ; 10 : 265-270.

5. Harouna Y, Yaya H, Abdou I, Bazira L. Pronostic de la hernie inguinale étranglée
de l’adulte : influence de la nécrose intestinale. Clinique 2000 ; manuscrit
n° 2183.

6. Pessaux P, Arnaud JP. Chirurgie des hernies inguinales de l’adulte. Hernies
étranglées. Monographie de l’association française de chirurgie. Paris, Arnette :
157-163.

7. Méria P, Janier M, Desgrandchamps F, Cortesse A, Cussenot O, Casin I, Teillac P,
Morel P, Le Duc A. Les Maladies sexuellement transmissibles chez l’homme. Prog
Urol 1996 ; 6 : 447-454.

8. Debre B, Teyssier P. Traité d’urologie (tome 2). Éd Médicales Pierre Fabre : 47-52.
9. Conort P, Jarlier V. Les Infections urinaires bactériennes de l’adulte : critères

diagnostiques et thérapeutiques. Prog Urol 1996 ; 8 : 11.
10. Kleinclauss F, Martin M, Chabannes E, Bernardini S. Traumatismes testiculaires :

à propos de 56 cas. Prog Urol 2001 ; 11 : 486-491.
11. Tomislav L, Antun T, Hrvoje K. Les Blessures de guerre des organes génitaux

externes. Prog Urol 1997 ; 7 : 259-261.
12. Gass AS. Testicular trauma. J Urol 1983 ; 28 : 299-300.
13. Descotes JL, Coquilhat P, Michel A, Rambeaud JJ. Traumatismes des bourses.

Encycl Med Chir, Nephrol-Urol 1995 ; 18.625. A10.
14. MacDermott JP, Gray B.K, Stewart PA. Traumatic rupture of the testis. Br J Urol

1988 ; 62 : 179-181.
15. Sellem G, Tobelem G, Economou C, Amer M, Arvis G. Intérêt de l’échographie

dans les contusions des bourses. Ann Urol 1987 ; 25 : 327-330.

Conférences M
édecins

28

Urgences urogénitales

URGENCES 2003

04_ConfMed_SFMU_LC  26/02/03  11:13  Page 28


