
UE4 – Rein et voies urinaires
Pr. Hermieu
Lundi 16 décembre 2013, 10h30

Ronéotypeuse : Fatoumata Koné
Ronéolecteur : Cyril Bouteiller

Cours n° 21 : Sémiologie Urologique
Impuissance / Incontinence

Ce cours fait suite aux cours de sémiologie urologique donnés par le Pr Hermieu la semaine du 9  
décembre (ronéo 11 qui sortira à la fin de la semaine).

En cours, le prof' a projeté des images qui malheureusement n'apparaissent pas sur le diaporama  
(vous ne verrez ni couilles, ni radios, ni inflammations malheureusement...)

Mais il a beaucoup insisté sur la colique néphrétique : « un danger à court terme pour vous, en  
janvier et en septembre ». Tombera, tombera pas, on verra bien...
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Plan du cours

I – Hématurie

1) Généralités
2) Retentissement clinique
3) Interrogatoire
4) Épreuves des trois verres (+++)
5) Examens clinique et complémentaires
6) Cas particuliers
7) Causes principales d'hématurie

II – Colique Néphrétique

1) Diagnostic clinique
2) Étiologies
3) Bilan biologique et Imagerie
4) Traitement

III – Troubles sexuels et anomalies du sperme 

1) Troubles sexuels
2) Anomalies du sperme

IV – Douleurs scrotales

1) Douleur aiguë
a) Torsion du cordon spermatique
b) Diagnostics différentiels

2) Douleur Chronique
a) Douleurs testiculaires chroniques idiopathiques
b) Varicocèle

V- Grosses bourses

1) Douleurs aiguë et chronique
2) Hydrocèle
3) Cancer du testicule
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I – Hématurie

1) Généralités

Il s'agit d'une émission d'urines contenant du sang. Elles peuvent être :
– macroscopiques : visibles à l’œil nu. Ce sont des urines sanglantes, colorées en rouge plus 

ou moins sombre
– microscopiques : contenant plus de 5000 hématies/ml

Il n'est jamais anodin d'avoir du sang dans les urines, il faut donc toujours le prendre en 
considération lors de l'examen.

La première chose à faire est de s'assurer qu'il s'agit bien d'une hématurie. On cherche donc 
à éliminer :

– une urétrorragie : écoulement de sang par le méat urétral, en dehors des mictions
– une coloration des urines en rouge ou orange, qui peut être due à des aliments (betterave), 

des  médicaments  (notamment  la  rifampicine  qu'on  utilise  dans  le  traitement  de  la 
tuberculose), ou des pigments (hémoglobine, myoglobine et porphyries)

N.B. : le prof donne une liste de médicaments dont il n'a pas parlé à l'oral, mais qui apparaissent sur la  
diapo : laxatifs anthracéniques, phénolphtaléine, desféral, phénotiazine et phénytoïne)

En cas des suspicion d'hématurie,  on pourra ainsi rechercher la présence d'hématies au 
microscope afin d'éliminer ces causes. 

2) Retentissement clinique

Une  hématurie  peut  causer  un  état  de  choc  hémorragique si  elle  est  suffisamment 
importante, mais cela reste exceptionnel. 

En revanche, elle peut donner plus souvent lieu à une anémie (décelable sur une NFS) avec 
comme signe  associé  une  pâleur  conjonctivale,  ou à  un  caillotage  vésical (le  sang coagule  et 
transforme l'urine liquide en urine solide) pouvant aboutir à une rétention d'urine et un entretien 
du saignement. On doit alors poser un dispositif d'irrigation vésicale continue (sonde à double 
courant), pour retirer le sang et éviter qu'il caillote à nouveau. On note d'ailleurs que le caillotage 
vésical est assez spécifique de l'hématurie.

3) Interrogatoire

À l'interrogatoire on va rechercher :
– des  antécédents :  le tabac et  certaines professions exposées aux colorants ou goudrons 

peuvent entraîner des tumeurs de la vessie. On peut aussi demander au patient s'il a déjà 
eu  une  colique  néphrétique ou  des  calculs  (lithiase  urinaire),  et  rechercher  un 
traumatisme lombaire ou abdominal. L'origine ethnique ou les séjours en pays d'endémie 
bilharzienne sont aussi à prendre en considération (Mali, Mauritanie, Égypte), ainsi que la 
prise  d’anticoagulants  ou  d'antiagrégants  plaquettaires (ces  médicaments  peuvent 
provoquer un saignement indépendamment de toute pathologie, mais attention à ne pas 
tomber dans la facilité : ils peuvent aussi révéler une lésion pré-existante.)

– des  signes  locaux :  une  lombalgie  associée  à  une  hématurie oriente  plutôt  vers  une 
atteinte du haut appareil, par exemple une colique néphrétique. Des troubles mictionnels, 
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avec des brûlures ou une dysurie, orientent vers une atteinte du  bas appareil.  On peut 
aussi avoir des caillots qui signent une origine urologique.

– des  signes généraux : une  AEG ou des  douleurs osseuses qui orientent vers une origine 
tumorale, et des signes infectieux (dans le cadre d'une infection urinaire)

4) Épreuve des trois verres  ( /!\ Tombe chaque année en QCM ou en QR) /!\)

Pour les hématuries macroscopiques, on cherche à savoir à quel moment les urines sont 
colorées en rouge ou orange (au début, au milieu, à la fin ou tout du long) car cela oriente le  
diagnostic quant à l'origine de l'hématurie.

Ainsi :
– une hématurie terminale serait plutôt d'origine vésicale
– une hématurie initiale serait d'origine prostatique ou urétrale
– une hématurie totale serait liée à une lésion du haut appareil. Cependant, 

toute hématurie importante est totale

5) Examens clinique et complémentaires

À  l'examen  clinique,  on  procède  à  l'examen  des  urines (présence  de  caillots  ou  non, 
couleur,...).  On  peut  aussi  faire  un  TR à  la  recherche  d'une  masse  pelvienne,  vésicale  ou 
prostatique (hypertrophie bénigne de la prostate = diagnostic d'élimination), examiner l'abdomen 
(contact lombaire et globe vésical, non développé par le prof), évaluer la présence d'une varicocèle (vu 
dans la suite du cours), et ausculter l'abdomen et les fosses lombaires à la recherche d'un souffle, 
d'un anévrisme ou d'une fistule (« durant toute ma carrière je n'ai jamais entendu de souffle. Peut-être  
parce que je ne porte pas de stéthoscope »).

De plus, on peut effectuer plusieurs examens complémentaires :
– un  ECBU :  cet  examen  confirme  le  diagnostic  (présence  d'hématies),  et  recherche  une 

infection  urinaire  (première  cause  d'hématurie)  ou  des  cylindres  hématiques (d'origine 
néphrologique)

– un dosage de la protéinurie des 24h : lorsqu'elle est supérieure à 1g/24h, elle oriente vers 
une origine néphrologique (par exemple une glomérulopathie)

– l'échographie rénale et vésico-prostatique est le premier examen à effectuer après l'ECBU. 
Ensuite,  en fonction de la situation,  on peut demander une  fibroscopie souple  ou une 
cystoscopie, et un uroscanner

6) Cas particuliers

¤ Les micro-hématuries asymptomatiques
On les dépiste à la médecine du travail avec une bandelette urinaire. En général, le bilan est normal 
(dans 70% des cas) mais dans 10% des cas, l'hématurie va révéler une tumeur urologique, et dans 
12 % des cas une pathologie urologique non néoplasique ou néphrologique.

¤ Les hématuries sous anticoagulants
Elles révèlent plus de 8 fois sur 10 une anomalie urologique d'où l'importance du bilan car elles ne 
sont pas forcément dues aux anticoagulants.
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¤ Les hématuries d'effort
Elles  sont micro ou macroscopiques (17% des marathoniens,  60% des joueurs de foot  après le 
match dont 16% macroscopiques) et sont liées aux microtraumatismes répétés des reins et de la 
vessie. Elles surviennent à la suite d'une activité sportive, et vont donc disparaître ensuite. On peut 
faire un bilan pour s'assurer qu'il n'y a pas de pathologie sous-jacente.
N.B. :  Non  développé  par  le  prof :  elles  sont  liées  à  la  vasoconstriction  splanchnique  à  l'effort,  et  à  
l'augmentation de perméabilité glomérulaire. Elles sont à distinguer des hémoglobinuries dues à la marche  
(1 à 3h après la marche, par lésion des GR dans la voûte plantaire) et des myoglobinuries d'effort (24 à 48h  
après l'effort, par rhambdomyolyse). Cependant, après avoir éliminé le traumatisme externe, il faut réévaluer  
les urines à 72h. Si l'hématurie persiste, il faut faire un bilan usuel.

¤ Les hématuries unilatérales essentielles
Les patients saignent, mais à l'examen on ne trouve jamais rien, le bilan usuel est normal. Il faut 
donc faire une cystoscopie en période de saignement pour observer les méats urétraux, et ainsi 
localiser la lésion (à gauche ou à droite). À ce moment là, on peut faire une artériographie sélective 
du rein lésé ou une urétéro-rénoscopie souple (à visée diagnostique et thérapeutique).

7) Causes principales d'hématuries (La diapo ne figure pas dans le diaporama mais a été  
faite à l'oral)
N.B. : cette partie est en corrélation avec celle de l'épreuve des trois verres. Donc théoriquement à connaître

– au niveau du rein : les maladies néphrologiques (néphropathie glomérulaire), les tumeurs 
et les lithiases

– au niveau de l'uretère : les lithiases et les tumeurs
– au  niveau  de  la  vessie :  les  infections  urinaires (type  cystite  infectieuse  /  radique  / 

chimique / interstitielle, tuberculose, bilharziose, endométriose mais plus rare), les tumeurs 
et les lithiases

– au niveau de l'urètre, au dessus du sphincter : une infection, un  cancer ou un  adénome 
prostatique

II – Colique Néphrétique

1) Diagnostic clinique

Il s'agit de la mise en tension brutale des cavités pyélo-caliciennes à l'origine d'une douleur 
aiguë :                     (/!\ Source de QR : Diagnostic clinique de la CN. Tombe 1 fois sur 2 ou 3 /!\)

– siège : fosse lombaire
– irradiations : flanc, fosse iliaque et OGE
– intensité : souvent très intense
– chronologie : paroxystique (par crise)
– positions antalgiques : aucune
– signes associés : agitation, des signes digestifs (iléus réflexe se manifestant par des nausées, 

des  vomissements,  ou une constipation),  et  des  signes  urinaires  comme l'hématurie,  la 
pollakiurie ou des impériosités (dues à un calcul du bas uretère par exemple)

A l'examen clinique, il peut y avoir une douleur à la palpation et à l'ébranlement de la fosse 
lombaire ainsi qu'un abdomen météorisé (gonflé à cause d'une accumulation de gaz). On utilise 
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aussi la bandelette urinaire pour éliminer d'autres diagnostics possibles (souvent aux urgences, le 
patient se plaint de douleurs abdominales à droite, et ce sont souvent des femmes, ce qui rend les 
symptômes très peu spécifiques : on peut donc penser à une appendicite, une GEU, une atteinte de 
l'ovaire, une salpingite, une CN, etc). Ainsi, si après BU on retrouve du sang (des GR) dans les 
urines, on va penser à une cause urinaire.

Chose très importante à savoir (/!\ A connaître, car « si vous vous plantez dessus, c'est sans 
pitié,  c'est  zéro /!\) :  aux urgences,  il  faut  éliminer une CN compliquée.  En effet,  elle  peut  se 
compliquer :

– de  fièvre : il y a des urines sous tension en amont d'un obstacle et elles ne peuvent pas 
s'écouler (ex : pyélonéphrite obstructive) : il faut faire une BU. Ceci peut alors conduire à 
une septicémie, une destruction du rein, un choc septique voire à la mort. La CN fébrile est 
donc une situation grave, une situation d'urgence, et il faut hospitaliser le patient en milieu 
urologique pour une prise en charge rapide.

– d'une anurie : ça peut arriver lorsque la CN est bilatérale (rare), ou qu'il n'y a qu'un rein.  
C'est donc aussi une situation très dangereuse.

2) Étiologies

La colique néphrétique peut être due à :
– un obstacle intrinsèque : lithiase (+++), tumeur urothéliale, caillotage de la voie excrétrice 

supérieure,  malformations  (syndrome  de  la  jonction  pyélo-urétérale,  uropathie 
malformative),  sténose  urétérale  (tuberculose,  bilharziose,  radiothérapie,  iatrogène)  ou 
nécrose papillaire

– un obstacle extrinsèque : adénopathies (lombo-aortiques, pelviennes), tumeurs pelviennes 
(col, endomètre, ovaire, colon, rectum, prostate, vessie), fibrose rétropéritonéale, chirurgie 
pelvienne  (hystérectomie,  chirurgie  colo-rectale),  anévrisme  de  l'aorte  abdominale,  ou 
prothèses aorto-iliaques

Cependant, il faut retenir que la lithiase est la principale cause de colique néphrétique.

Ainsi, il va alloir mener une enquête étiologique concernant :
– les ATCD médicaux : lithiase, cancer uro-gynéco, goutte, hyperuricémie, tuberculose
– les  ATCD  chirurgicaux :  chirurgies  gynéco  (hystérectomie)  /  colo-rectale  /  vasculaire 

aorto-iliaque / endoscopique
– le  mode de vie :  tabac  (peut  donner des tumeurs  de la vessie  ou de l'uretère),  amines 

aromatiques  (dans  l'industrie  des  colorants  ou  des  goudrons),  séjour  au  Mali,  en 
Mauritanie ou en Égypte

– la  prise  de  médicaments :  le  Crixivan  (utilisé  dans  le  traitement  contre  le  VIH)  et  le 
Cycloteriam peuvent donner des calculs.
Et on termine l'examen clinique par un toucher pelvien, afin d'apprécier la présence ou non 

d'une masse pelvienne qui comprime.

3) Bilan biologique et Imagerie

Il est intéressant de doser la créatininémie pour évaluer la fonction rénale, et d'effectuer un 
ECBU ainsi qu'un antibiogramme afin de détecter une infection urinaire.
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Intérêt de l'imagerie dans la CN (/!\ Source de QR /!\) :
On peut effectuer, en urgence :

– un  ASP  couché :  on  observe  des  calculs  radio-opaques,  de  tonalité  calcique,  qui  se 
projettent  sur  les  aires  rénales  et  les  trajets  urétéraux.  Par  ailleurs,  les  calculs  radio-
transparents ne sont pas visibles ici.

– une échographie : elle permet de déceler une dilatation des cavités pyélo-caliciennes et de 
voir le calcul : l'image est hyper-échogène avec un cône d'ombre postérieur. On peut donc 
voir un calcul au niveau du rein, de l'uretère initiale et de l'uretère terminal, mais pas au 
niveau de l'uretère moyen. En effet, il se trouve en arrière des intestins contenant de l'air, ce 
qui bloque les ultrasons.

– une TDM sans injection : le scanner spiralé sans injection permet de faire des coupes fines, 
ce qui va permettre de reconstruire la voie urinaire. On pourra alors détecter une dilatation 
des  cavités  rénales  et  des  calculs  radio-opaques  ou  transparents.  De  plus,  cet  examen 
dispose d'une bonne sensibilité (examen fiable et rapide)

Néanmoins, lorsque l'on doute du diagnostic, on peut effectuer en complément :
– une  urographie intraveineuse (UIV) : on injecte un produit iodé dans une veine, qui va 

être filtré au niveau du rein, et qui va rendre l'urine opaque aux rayons X. Bien que cet 
examen  soit  passé  d'âge,  il  permet  un  diagnostic  de  certitude,  et  il  permet  aussi  de 
déterminer le siège et la taille des calculs. On va alors pour observer un syndrome occlusif 
sous la forme d'un retard de sécrétion du côté où les urines ont du mal à s'écouler, d'une 
dilatation des cavités rénales, d'un retard d'excrétion du côté du calcul, et d'un arrêt net du 
produit de contraste (PDC). De plus, pour bien visualiser les calculs radio-opaques en UIV, 
il  faut comparer les images UIV/ASP car à l'ASP ils  sont visibles alors qu'à l'UIV ils  se  
confondent avec le PDC. En revanche pour les calculs radio-transparents (calculs de cystite 
par exemple), qui ne sont pas visibles à l'ASP, on peut voir en UIV une image lacunaire (le 
PDC se moule sur le calcul)

– un  uro-scanner :  il  remplace  aujourd'hui  l'UIV.  Il  permet  de  détecter  les  lithiases 
radio-transparentes, mais aussi de petite taille, ainsi que les étiologies non lithiasiques.

4) Traitement

« On verra ça l'année prochaine ». Pour ceux que ça intéresse, ce sont les diapos 70 et 71 du cours.

III – Troubles sexuels et anomalies du sperme

1) Troubles sexuels

¤ Priapisme : il s'agit d'une érection permanente, douloureuse, sans objet et indépendante 
de toute libido. Il peut être dû à des médicaments (on peut injecter des prostaglandines dans les 
corps caverneux) du fait de la sensibilité accrue du patient. Par ailleurs, certains patients ont un 
sang trop visqueux (patients leucémiques ou drépanocytaires par exemple) qui n'est plus évacué 
après l'érection. De ce fait, lorsque l'érection est interminable, cela peut conduire à une fibrose des 
corps érectiles, entraînant une impuissance définitive (le prof' compare cela au chant du cygne, à  
savoir la plus belle et dernière chose réalisée par quelqu'un avant de mourir : cette érection dure 
longtemps, mais c'est la dernière).
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¤ Impuissance sexuelle : on préfère utiliser l'expression « dysfonction érectile » car elle est 
moins  dévalorisante.  Il  s'agit  de  l'incapacité  d'obtenir  et/ou  de  maintenir  une  érection  pour 
permettre une activité sexuelle satisfaisante. Par ailleurs, il faut faire attention à la notion de durée 
lorsque l'on établit ce diagnostic : en effet on adapte notre sexualité à nos besoins (« par exemple, 
un homme consulte car il dit être impuissant, mais il a pourtant 10 rapports sexuels en moyenne 
par jour »).  Il y a aussi la notion de délai, du contexte dans lequel ça arrive (le diagnostic se pose 
après  un  délai  de  3  mois car  certains  événements  [« petite  copine  fâchée,  mauvaise  note »] 
induisent une mauvaise disposition psychologique).

¤ Trouble de la libido : ici on fait surtout allusion à la diminution du désir sexuel (car les  
troubles de la libido peuvent concerner une augmentation du désir sexuel « mais cela relève du 
domaine  de  la  psychiatrie »).  Ceci  est  différent  de  la  dysfonction  érectile.  En  effet,  on  peut 
éprouver du désir tout en étant atteint de dysfonction érectile, mais on peut aussi n'en éprouver  
aucun, sans l'être. De plus, le trouble de la libido témoigne en général d'un hypogonadisme.

¤ Troubles de l'éjaculation
– l'éjaculation  précoce :  elle  survient  plus  tôt  que  souhaité,  avant  ou  rapidement 

après l'intromission. Elle peut être à l'origine de la frustration d'un et/ou des deux 
partenaires. Il n'y a pas de temps précis pour définir une éjaculation précoce. En 
effet, si elle a lieu juste avant l'orgasme de la femme, ce n'est pas un problème. Mais 
si  madame  n'est  pas  encore  chaude,  ça  devient  problématique...  Cependant 
(rassurez-vous messieurs...) il existe des médicaments pour retarder l'éjaculation.

– l'éjaculation retardée : c'est l'effet inverse, même après deux heures, ça commence à 
peine à monter

– l'éjaculation  rétrograde :  le  sperme  a  une  élimination  rétrograde.  Il  ne  sort  pas 
directement, mais va vers la vessie et est éliminé avec les urines

– l'anéjaculation : il n'y a pas d'éjaculation

¤ Anorgasmie : Il s'agit de l'absence d'orgasme. On peut avoir un orgasme sans éjaculation 
ou une éjaculation sans orgasme : tout est possible.

2) Anomalies du sperme
(«Attention les chiffres ont changé. Sur internet ou dans les livres vous en trouverez d'autres. Ce sont ces  

chiffres là que je veux, et pas 20 millions de spermatozoïdes, sinon zéro » mi-blagueur mi-sérieux)

Les anomalies du sperme peuvent être définies par :
– l'azoospermie :  il  n'y  a  pas  de  spermatozoïde dans  le  sperme (le  volume d'un éjaculât 

normal peut varier entre 2 et 4 ml)
– l'oligospermie : il y a moins de 15 millions de spermatozoïdes/ml de sperme
– l'asthénozoospermie :  il y a moins de 40% de spermatozoïdes mobiles dans le sperme
– la tératozoospermie : il y a moins de 15% de spermatozoïdes normaux dans le sperme
– l'oligo-asthéno-tératozoospermie (OAT) : on cumule, il y a moins de 15 millions de spz/ml 

de sperme, moins de 40% de spz mobiles et moins 15% de spz normaux dans le sperme. En 
général, cela se manifeste par une incapacité à concevoir au bout d'un an.
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IV – Douleurs scrotales

1) Douleur aiguë                (/!\ Source de QR /!\)

Elle peut être mortelle car elle fait fréquemment l'objet d'erreurs diagnostiques. On admet 
alors que toute douleur aiguë, non fébrile, chez un enfant ou un homme jeune, doit conduire à 
une exploration chirurgicale en urgence (+++). Ainsi, on peut évoquer :

– une torsion du testicule (+++)
– une torsion d'hydatide
– une orchiépididymite (+++) : infection du testicule et de l'épididyme (orchis = testicule en grec)
– une hernie inguino-scrotale étranglée
– un traumatisme des bourses
– une CN, qui irradie vers les OGE (possibilité de confondre avec une torsion du testicule)
– un œdème idiopathique des bourses
– une cellulite, un abcès, une gangrène de Fournier

a) Torsion du cordon spermatique

Rappel anatomique : le cordon spermatique contient les artères et veines spermatiques, le 
canal déférent et les artères et veines déférentielles. Le testicule est fixé à la partie postérieure et  
inférieure de la bourse par le ligament scrotal (gubernaculum testis).

Parfois, cette fixation n'est pas bonne (1 cas sur 4000), et la torsion se fait dans la portion  
intravaginale (sens horaire à droite, anti-horaire à gauche) avec un nombre variable de tour(s) de 
spire. Le testicule se tord donc sur lui-même, entraînant un œdème par blocage du retour veineux, 
puis une ischémie testiculaire par arrêt de la circulation artérielle. Ainsi, en quelques heures, les 
cellules  germinales  sont détruites,  puis  on assiste  à  l'atrophie testiculaire (au bout  de 6h)  ou 
l'abcédation et la fistulisation.
Par ailleurs, la douleur est caractérisée par :

– siège : bourse
– irradiation : inguinale, fosse iliaque
– intensité : très très intense
– chronologie : début brutal, parfois après un effort ou un traumatisme
– signes associés : nausées et vomissements

On note aussi l'importance du terrain, à savoir : elle est plus fréquente chez les enfants ou 
les hommes  jeunes.  À  l'interrogatoire,  on  recherche  des  épisodes  de  douleurs  de  bourse 
spontanément résolutifs.

De plus, la douleur rend l'examen clinique très difficile. Cependant, on peut observer une 
ascension du testicule (il s'enroule autour de son cordon qui de ce fait se raccourcit), une abolition 
du  réflexe  crémastérien  (correspondant  à  l'élévation  testiculaire  après  stimulation  de  la  partie 
médiale de la cuisse), une augmentation du volume de la bourse, et une palpitation de la spire de 
torsion.

On ne demande aucun examen complémentaire (++) car on va faire une  intervention en 
urgence (++). Exceptionnellement, on peut faire une échographie-doppler. Au bloc opératoire, on 
ouvre la bourse, on « détorse » et on attend un peu pour voir si le testicule se recolore. S'il reste  
noir,  on  le  retire  (orchidectomie) :  il  faut  donc,  avant  l'opération,  informer  le  patient  de  cette 
possibilité. De plus, cette malformation est souvent bilatérale, il faut donc également fixer l'autre  
testicule (orchidopexie bilatérale).
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b) Diagnostics différentiels

¤ Torsion d'hydatide
L'hydatide est une petite formation annexe située au pôle supérieur du testicule, et qui n'a aucune 
fonction  (c'est  un  reliquat  embryonnaire).  Cette  structure  peut  se  tordre,  entraînant  alors  une 
douleur soudaine de la bourse. Il peut s'agir d'une hydatide pédiculée ou sessile.
Rappel :  toute douleur aiguë, non fébrile, chez un enfant ou un homme jeune, doit conduire à 
une exploration chirurgicale en urgence.

¤ Orchiépididymite aiguë
La  douleur  est  à  début  progressif.  Il  y  a  parfois  un  peu  de  fièvre,  des  signes  urinaires 
(éventuellement  un petit  écoulement),  et  des  ATCD (contage sexuel,  hypertrophie  prostatique, 
Partenaires Occasionnels Multiples (POM)...). A l'examen clinique, la bourse est chaude, rouge et 
inflammatoire, elle a augmenté de volume, et l'épididyme est douloureux. On peut éventuellement 
effectuer un TR (prostate sensible) complété par un examen bactériologique (BU, ECBU, PU).
Rappel :  toute douleur aiguë, non fébrile, chez un enfant ou un homme jeune, doit conduire à 
une exploration chirurgicale en urgence.

¤ Gangrène de Fournier
On a des patients qui ont un  pubis rouge et chaud, dans un  contexte septique, ainsi que de la 
cellulite périnéale extensive à germes anaérobies. Ainsi, près quelques temps, lorsque l'on touche 
les cuisses du patient, on aura l'impression de toucher de la poudreuse. Ceci est dû au gaz sous la 
peau (germes anaérobies). On note aussi que c'est une  infection extrêmement grave qui évolue 
vite (en une heure, la gangrène peut doubler de surface).
Elle peut débuter à partir d'un poil qui s'infecte, une fissure anale ou un problème génito-urinaire, 
souvent dans un contexte d'immunodépression ou de diabète.
Cette  pathologie  est  très  grave :  les  patients  sont  pris  en  charge  en  réanimation  (traités  avec 
beaucoup d'antibiotiques) et on leur retire tous les tissus infectés, ce qui nécessite une greffe par la  
suite..

2) Douleur Chronique

Elle  peut  correspondre  à  des  douleurs  testiculaires  chroniques  idiopathiques  ou être  la 
conséquence de varicocèle, de neuropathie des nerfs ilio-inguinal ou génito-fémoral  (à la suite 
d'une hernie inguinale et d'une cure de hernie, ou d'un diabète), ou de hernies discales L1-L2 (car  
les testicules sont dans les dermatomes de L1 et L2).

a) Douleurs testiculaires chroniques idiopathiques

Elles  peuvent apparaître  à  tout âge,  mais  plus  souvent chez les  35-40 ans (++),  et  elles 
représentent  une  proportion  importante  des  patients  consultant  en  urologie.  L'examen  des 
bourses est normal, et la douleur est caractérisée par :

– siège : scrotale, uni ou bilatérale
– irradiations : +/- aine, périnée, dos, jambes
– intensité : souvent modérée
– chronologie : continue ou intermittente
– facteur aggravant : spontanée ou exacerbée par les activités physiques ou le contact
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b) Varicocèle

Il s'agit d'une dilatation orthostatique des veines du cordon spermatique, secondaire à un 
reflux veineux rénospermatique (analogie avec les varices au niveau des jambes). Ainsi, la bourse 
augmente de volume lorsque le patient est  debout (et  non assis)  et on peut palper de grosses 
veines dilatées.

La varicocèle est très fréquente (1 homme sur 3) et peut être de deux types :  varicocèle 
primitive, le  plus  fréquent  (touche  dans  la  grande  majorité  des  cas  le  testicule  gauche)  ou 
varicocèle secondaire à un tumeur du rein. Par ailleurs, on la retrouve le plus souvent à gauche 
car la veine spermatique droite se draine directement dans la VCI tandis que la veine spermatique 
gauche (VSG) se draine dans la veine rénale gauche (reflux de la veine rénale gauche vers la veine 
spermatique gauche). De plus la VSG a un trajet long et présente dans 50% des cas des valvules 
non fonctionnelles (absentes ou incontinentes).

A l'examen clinique, la varicocèle est  asymptomatique (++). Elle peut entraîner une gêne, 
une pesanteur ou des  douleurs,  et  être  responsable d'infertilité  ou d'une oligo-asthénospermie 
dues à une augmentation de température : en effet, pour que la spermatogenèse se fasse bien, il 
faut que les testicules soient à deux degrés en dessous de la température corporelle (soit  35°). 
Ainsi, lors d'une varicocèle, la présence  de sang chaud altère la spermatogenèse.

Ensuite, on examine le patient couché, puis debout pour sentir une tuméfaction molle au 
dessus du testicule qui se majore quand on demande au patient d'expirer à glotte fermée pour 
augmenter la pression intra-abdominale (manœuvre de Valsalva).

On ne traite pas toutes les varicocèles. En effet, on s'intéresse aux symptomatiques, à celles 
qui gênent le patient, et qui produisent un mauvais sperme (cause d'infertilité). Le plus souvent, on 
fait une embolisation de la veine spermatique (radiologie interventionnelle). Avant on ligaturait 
la veine spermatique (chirurgie).

V- Grosses bourses

1) Douleurs aiguë et chronique

En aigu, la bourse est généralement douloureuse et devient grosse tout d'un coup. On peut 
évoquer les mêmes diagnostics que pour les douleurs aiguës du testicule (torsion du testicule (++),  
orchiépididymite (++),  hernie inguino-scrotale,  traumatisme des bourses,  gangrène de Fournier, 
oedème idiopathique des bourses, purpura rhumatoïde, cellulite, abcès).

La douleur chronique, quant à elle, peut être due à :
– un cancer du testicule
– une hydrocèle
– un kyste du cordon
– un kyste de l'épididyme
– un nodule épididymaire
– un varicocèle
– une hernie inguino-scrotale
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2) Hydrocèle

Autour du testicule, se trouve une séreuse qu'on appelle la vaginale. Elle contient un peu 
de  liquide  qui  peut  s'accumuler  (pouvant  dépasser  1L)  entraînant  alors  l'apparition  d'une 
hydrocèle. Il s'agit donc d'un épanchement de liquide séreux dans la cavité vaginale de la bourse. 
On note par ailleurs que c'est une pathologie bénigne. On différencie :

– l'hydrocèle simple :  il y a une  tuméfaction indolore (parfois douloureuse) de la bourse, 
d'apparition progressive et trans-illuminable (on met une lampe de poche sous la bourse et 
lorsque l'on regarde au plafond, ça trans-illumine [comme une lanterne ^^]. Utile pour des 
QCMs  et  déconseillé  en  pratique).  On  préférera  donc  utiliser  l'échographie pour 
déterminer la nature liquidienne ou non de la tuméfaction. Le traitement ne consiste pas 
seulement en une évacuation du liquide mais aussi par une résection ou plicature de la 
vaginale pour éviter la récidive.

– l'hydrocèle congénitale (non développé) : associée à une hernie inguinale congénitale. Elle est de  
volume variable (augmenté par l'effort et diminué par le repos). La pression de la bourse permet de  
chasser le liquide vers l'abdomen  hydrocèle communicante. On traite alors la hernie avec une→  
résection du sac et une ligature du canal péritonéovaginal.

3) Cancer du testicule

Toute masse testiculaire (et non épididymaire) est un cancer du testicule jusqu'à preuve du 
contraire. On note aussi le signe de Chevassu : la tumeur testiculaire est séparée de l'épididyme 
par le sillon épididymo-testiculaire.

On fait une échographie en urgence et on apprendra à le traiter l'année prochaine.
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Dédicace
(Parce que je bénie le ciel de m'avoir attribué ce cours à ronéotyper, sans rire)

¤ A mes chers confrères et consœurs : Cyril (qui m'a séduite en amphi, en me laissant si 
souvent dormir sur son pull ou sur son épaule), Julien (ma sistaah, ma bestaah, mon frère 
de commérage, qui joue si bien la comédie), Karine (cousine et tellement plus, « Just a 
small town girl, Livin' in a lonely world), à Marina (parce que j'aime ta façon de cuisiner, 
quoi qu'il arrive, même quand il y a de la framboise), à Myrtille (dont les « fatouuuuuuu » 
me hanteront jusqu'à la fin de mes jours)

¤ A mes potos qui ne liront jamais cette dédicace : Hafi (parce que P7 va sodomiser P5 aux 
ECN), Amina (qui étudie dans un château, avenue de l'Observatoire), Laeti (perché 
Firenze ti piacerà... Ed a noi anche), Marie (la plus sérieuse d'entre nous, qui trouve le 
courage de travailler tous les WE), Lamia (parce que ce soir là, en bonnes radines, nous 
avons jeté une pièce de 5 centimes dans la Seine), à Cyril (parce que les quais valaient la 
peine de rentrer plus tard que prévu)

¤ A mes co-stagiaires de P2 : Yousra (ma belle et chère Yousra, donc les mots ne cessent de 
m'émoustiller), Fanny (qui renversera tous mes préjugés quant à l'hypnose), Gabriel 
(parce que je ne te remercierai jamais assez de m'avoir évité de mourir de honte dans la 
chambre du patient paraplégique), Adrien et sa joie de vivre communicative (toujours la 
banane)

¤ Aux rencontres de P2 : Clémence (jamais je n'oublierai ces nuits au WEI), Guillaume 
(qui a sauvé la vie d'un chien au retour de Moliets), Fabrice (parce que je t'aime bien, 
même quand tu cherches à m'énerver), Marie (toute mignonne, et impressionnante), 
Yoann (et si on jouait au jungle-speed?), Valentin (sosie très crédible du docteur WHO), 
Karl (qui m'étonnera toujours pas son sérieux), Julien (un jour, tu la sentiras ma grosse 
bague), Quentin et Pauline (vaillants D1 qui ont été en cours jusqu'au bout)

¤ Aux P2 : Nour (tout plein de bisous t'attendent, tout comme Tic et Tac), Alix (ma fillotte 
qui a rendu sa marraine très fière), Krystel (qui s'est très bien débrouillée dans le car Tuto), 
Jérôme (vedette incontestée de la fameuse vidéo P1)

¤ Aux valeureux externes : Cyrielle, Fanny, Marine et Sander

¤ Aux P1 en qui je crois : Vincent, Lauren, Sabrina et Alexis

¤ A cet enfoiré de Cushing à qui je dédie l'été dernier

¤ A tous ceux que j'ai oublié, mais que je ne manquerai pas de saluer lundi 6 janvier

¤ Chaque jour un peu plus, pour toujours. Et même encore après.
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