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RÉSUMÉ
Objectifs. – Faire le point sur la caractérisation par l'imagerie des tumeurs testiculaires.
Méthode. – Analyse de la littérature (PubMed, Medline, langue anglaise et française) des études
urologiques et radiologiques portant sur la nature et la caractérisation des tumeurs testiculaires.
Résultats. – À l'écho-Doppler, la taille de la ou des lésions, la présence de microlithes/micro-
lithiases/calcifications, l'architecture vasculaire en Doppler couleur sont des éléments sémio-
logiques importants pour orienter vers la bénignité ou la malignité. D'autres techniques comme
l'IRM multiparamétrique, l'élastographie ultrasonore, l'échographie de contraste améliorent la
caractérisation, mais sont toujours en évaluation. Les tumeurs à cellules de Leydig (TCL),
tumeurs hypoéchogènes vascularisées, le plus souvent bénignes, sont maintenant mieux
identifiées. Les tumeurs éteintes ou « burned-out » tumeur sont des pièges diagnostiques
car elles apparaissent comme des lésions ou plages hypo/avasculaires d'allure cicatricielles.
Conclusion. – Si l'écho-Doppler reste l'examen de référence, la combinaison avec les autres
techniques ultrasonores ou par IRM améliorent la caractérisation.
© 2018 Publié par Elsevier Masson SAS.

SUMMARY
Objectives. – To state about testicular tumors characterization using imaging findings.
Methods. – Literature review (PubMed, Medline, in French and English) of urological and radio-
logical studies dealing with testicular tumors nature and characterization.
Results. – At Color Doppler, the size, the presence of microlithts/microlithiasis/macrocalcifica-
tions, the vascular architecture are major semiological findings to suggest the benign or the
malignant nature of the lesion. Other techniques like multiparametric MRI, contrast-enhanced
sonography, sonographic elastography improve the caracterisation, but are still in evaluation.
Leydig cell tumors (LCT), vascularized hypoechoic tumors, usually benign, are now better
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INTRODUCTION

Jusqu'à récemment, le caractère dogmatique de l'orchidecto-
mie pour toute lésion intratesticulaire susceptible d'être tumo-
rale était relativement appliqué, car les tumeurs testiculaires
étaient rarement découvertes de façon incidentale, mais plutôt
lorsqu'un patient se présentait avec une tuméfaction dure du
testicule, laissant peu de doute diagnostique. L'écho-Doppler
confirmait la masse intratesticulaire, permettant la prise en
charge du patient. Si cette présentation est toujours d'actualité,
la généralisation de la pratique de l'échographie pour des
motifs comme l'infertilité fait découvrir fréquemment des
lésions testiculaires qui peuvent être non palpables, dont la
proportion de malignité est beaucoup plus faible, et pour
lesquelles les marqueurs sanguins tumoraux sont souvent
normaux. L'orchidectomie systématique fait donc courir le
risque d'un sur-traitement, avec des conséquences non négli-
geables sur la fécondité (souvent déjà altérée), éventuelle-
ment sur la virilité en cas d'atrophie testiculaire controlatérale,
et sur l'état psychologique. À l'instar d'autres tumeurs, comme
celles du rein, l'imagerie du testicule n'a pour l'instant pas
bénéficié d'autant d'études de caractérisation, ceci étant prin-
cipalement lié à la plus faible incidence des tumeurs. L'écho-
Doppler reste l'examen de référence, mais des études récen-
tes attestent de l'intérêt d'autres modalités ultrasonores ou de
l'imagerie par résonance magnétique pour la caractérisation
des lésions testiculaires.
Dans cet article de synthèse, faisant suite à celui discutant de
la prise en charge des tumeurs non palpables basée sur
l'imagerie [1], nous allons ici détailler et illustrer plus largement
les capacités de l'écho-Doppler à diagnostiquer et caractériser
une tumeur du testicule, discuter de l'intérêt d'autres techni-
ques émergentes telles l'échographie de contraste, l'élasto-
graphie ultrasonore et l'IRM multiparamétrique.

LES TECHNIQUES ULTRASONORES

Écho-Doppler couleur – Doppler ultrasensible

Rappels techniques

En cas de suspicion clinique (le plus souvent une tumeur
testiculaire palpable) c'est l'échographie couplée au doppler
couleur qui reste l'examen de référence [2]. Elle permet de
différencier une tumeur intratesticulaire d'une tumeur extra-
testiculaire dans la majorité des cas, de vérifier l'aspect du
testicule controlatéral, d'apprécier l'extension au sein du testi-
cule (envahissement de l'albuginée ou du cordon).
L'examen est réalisé chez un patient en décubitus dorsal,
verge maintenue par un drap ou par le patient, les testicules

reposant sur les cuisses, jambes rapprochées, avec une
sonde haute fréquence, de 7 à 14 MHz. Une couche suffisante
de gel est utilisée. Le réglage du Doppler couleur doit être
adapté pour les flux lents. Les nouveaux Doppler couleur ou
puissance dits « ultrasensibles » ont encore augmenté en
sensibilité et résolution, ils seront privilégiés si la technique
existe sur l'échographe [3]. L'enregistrement de séquences
vidéo peut être utile si on prévoit que le patient sera surveillé ou
en cas de lésion incertaine pour un deuxième avis. Le volume
testiculaire et des lésions sera systématiquement reporté. En
dehors des nodules, il convient d'apprécier l'échogénicité du
parenchyme, la présence de plages (souvent hypoéchogè-
nes), de microlithes isolés, ou de microlithiase (diffuse), de
macrocalcification.
En cas de tumeur Il faut impérativement être sûr du côté
lésionnel, surtout si la lésion n'est pas palpable, en reliant
chaque testicule à son cordon, afin d'éviter d'enlever un testi-
cule sain : certaines chirurgies d'orchidopexie fixent les testi-
cules dans le scrotum de façon croisée. La voie d'abord en
chirurgie oncologique étant inguinale, ce risque est avéré.

Éliminer une pseudo-tumeur

Nous mentionnons les cas les plus fréquents [4,5] : l'ectasie
tubulaire du rete testis est fréquente chez les sujets âgés, plus
particulièrement en cas d'hydrocèle. Elle est souvent bilatérale
et symétrique. Elle peut également être le témoin d'une occlu-
sion génitale, comme dans les suites de vasectomies, mais
n'est pas constante. Le maillage en « filet de pêche » du hile
testiculaire est caractéristique (Fig. 1). Les varicocèles intra-
testiculaires ont la caractéristique de présenter une

identified. Burned-out tumors are diagnostic traps because they appear as hypo/avascular scar-like lesions.
Conclusion. – Doppler ultrasound remains the reference examination. The combination with other ultrasound or MRI techniques
improves the characterization.
© 2018 Published by Elsevier Masson SAS.

Figure 1. Coupe transversale du testicule en mode B. La lésion
kystique cloisonnée (flèche) a l'aspect typique d'une ectasie
tubulaire du rete testis.
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composante serpigineuse, se remplissant de signal et se
dilatant lors de la manœuvre de Valsalva [6], les remaniements
du parenchyme peuvent dans certains cas simuler une plage
suspecte (Fig. 2). La sarcoïdose est une pathologie très sou-
vent citée dans ce cadre, surtout lorsqu'elle s'accompagne
d'adénopathies fixant à la tomographie par émission de posi-
ton (TEP). Elle se manifeste dans les testicules par des nodu-
les hypoéchogènes vascularisés bilatéraux (Fig. 3).
Les inclusions intratesticulaires des blocs congénitaux surré-
naliens peuvent être aussi bien hyper qu'hypoéchogènes, se
disposent autour du hile, et sont très vascularisées (Fig. 4). Le
contexte clinique permet de redresser le diagnostic, si on a
connaissance de cette entité.
On peut rapprocher l'aspect testicules des syndromes des
Klinefelter à un aspect pseudo-tumoral : si les testicules sont
de très petite taille (2 mL), de façon bilatérale, associée un
aspect micronodulaire et une hypervascularisation du paren-
chyme (liée à l'hyperplasie leydigienne), des microlithes, on

doit évoquer la possibilité d'un syndrome de Klinefelter (Fig. 5).
Si un nodule dominant apparaît et augmente de taille, il s'agit
plus volontiers d'une tumeur stromale à cellule de Leydig
qu'une tumeur germinale. En cas de doute, c'est dans le cadre
de centres de référence avec possibilité d'examen extempo-
rané que peut se faire cette prise en charge.

Caractériser

La nature kystique
Si une lésion intratesticulaire est identifiée, il faut d'abord
établir la nature solide, kystique ou mixte. Cet élément
sémiologique peut paraître simple à définir, et il l'est dans
la plupart des cas. Le kyste simple est anéchogène, sans
cloison, sans paroi, à « l'emporte-pièce », sans calcification
(Fig. 6) et présente un renforcement postérieur. Les kystes
simples peuvent être multiples. Ils sont toujours bénins. Il

Figure 2. Varicocèle intratesticulaire d'aspect pseudo-tumoral. A. Mode B, zone hypoéchogène. L'aspect tubulé était visible sur les vidéos.
B. La manœuvre de Valsalva permet de « remplir » la lésion en Doppler couleur.
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n'a jamais été décrit de transformation maligne et donc ils ne
requièrent pas de surveillance. Toutefois, certaines lésions
dites kystiques ont un contenu épais, pâteux, sans vascu-
larisation. Ce contenu épais est échogène, ce qui peut faire
penser à tort à une lésion solide. Le Doppler couleur ne peut
pas toujours redresser le diagnostic, car sa sensibilité est
limitée quand la vascularisation est pauvre. De plus, le
contenu peut provoquer des artefacts en Doppler couleur
ou puissance, qui peuvent simuler des vaisseaux. D'autres
examens seront alors utilisés, et dans cette indication, c'est
l'échographie de contraste qui est facile à utiliser et per-
formante. La présence de cloisons sur contenu anéchogène
doit fait évoquer un kyste mésothélial (Fig. 7), voire l'excep-
tionnel lymphangiome kystique. Le « kyste dermoïde » n'est
pas stricto sensu kystique malgré son nom : il est rempli de
kératine, contenu amorphe mais solide.

Les tumeurs germinales non séminomateuses
Les tumeurs germinales non séminomateuses sont plus rare-
ment asymptomatiques ou non palpables. De par leur compo-
sition (association de carcinome embryonnaire, de tératome,
de tumeur vitelline. . .) Elles apparaissent plus hétérogènes,
avec des composantes kystiques, hyper et hypoéchogène, un
aspect anarchique (Fig. 8). Les carcinomes embryonnaires
purs sont volontiers iso-échogènes, avec une vascularisation
faible. Les tératomes (hors kyste épidermoïde, lésion bénigne)
sont d'allure kystique, mais complexes, multiloculaires, avec
éventuellement un contenu épais, des altérations de l'écho-
génicité au contact de la zone kystique (Fig. 9).

Les tumeurs germinales séminomateuses
Les tumeurs germinales séminomateuses sont volontiers
hypoéchogènes, et sont souvent accompagnées de microli-
thes groupés de proximité, voire de macrocalcifications. La
présence de composante kystique est exceptionnelle. La vas-
cularisation des lésions est la règle en Doppler couleur, mais
peut être variable, en fonction de la nécrose ou de zones de
régression tumorale pouvant faire prendre la lésion comme un
aspect cicatriciel. La topographie de cette vascularisation est
plus volontiers « trans-nodulaire que périphérique (c'est-à-dire
parallèle aux bords de la lésion). Le Doppler ultrasensible
analyse mieux l'architecture vasculaire (Fig. 10). La présence
de plages hypoéchogènes au sein du parenchyme testiculaire,
proche de la lésion nodulaire, est également évocatrice de ce
diagnostic. Elles peuvent représenter des zones de carcinome
in situ, voire du séminome diffus (Fig. 11).

Les tumeurs stromales
Les tumeurs stromales représentent environ 7 % des lésions
non palpables. Les TCL sont plus fréquentes que les tumeurs
à cellules de Sertoli. Ces tumeurs sont hypoéchogènes,
sphériques ou lobulées, et vascularisées. Le caractère
encorbellant et périphériques des vaisseaux (parallèle au
bord du nodule) semble assez caractéristique, bien que
non spécifique (Fig. 12). La fréquence des microlithes ou
macrocalcifications est moindre que pour les tumeurs sémi-
nomateuse, qui est le diagnostic différentiel principal. Les
TCL sont souvent sporadiques, mais peuvent s'inscrire dans
une hyperplasie leydigienne.

Les microlithiases/microlithes/macrocalcifications
Les microlithes sont définis par un hyper-écho ponctiforme de
moins de 3 mm sans cône d'ombre postérieur. Les macro-
calcifications sont par conséquent définies par des hyper-

Figure 3. Sarcoïdose intratesticulaire Doppler énergie. Nodules
bilatéraux hypoéchogènes asymétriques, et vascularisés.
A. Testicule droit. B. Testicule gauche.

Figure 4. Inclusions surrénaliennes hypoéchogènes bilatérales et
symétriques, vascularisées. Chez un patient porteur d'un bloc en
21 hydroxylase (flèches). A. Mode B. B. Doppler énergie.
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écho > 3 mm, avec ou sans cône d'ombre postérieur. La
microlithiase est définie par la présence d'au moins 5 microli-
thes par testicule ou par champ de vue suivant les auteurs.
L'association avec l'hypofertilité est reconnue. L'association
avec les tumeurs est plus discutable. Il semble qu'en cas de
lésion focale, la présence de microlithiase/de microlithes grou-
pés/de macrocalcifications soient des critères péjoratifs
(Fig. 13).

L'échostructure du parenchyme
L'échostructure du parenchyme en dehors de la ou des lésions
focales se doit d'être analysée. Le caractère strié, convergeant
vers le hile n'apparaît pas comme un élément péjoratif, mais
est plutôt associée a de la fibrose séquellaire. En revanche, la
présence de plages mal définies peut être la conséquence de
tumeur active diffuse infiltrante, ou d'involution tumorale.

Élastographie ultrasonore

Il s'agit de développements récents de l'échographie qui
apprécient la dureté des tissus. Plusieurs techniques sont
utilisées : des techniques par compression itératives manuel-
les (strain elastography [SE]), et les techniques par onde de
cisaillement (shear wave elastography [SWE]), plus reproduc-
tible et permettant une quantification. L'élastographie a été
principalement étudiée pour quantifier la fibrose hépatique, et
en caractérisation dans le sein, la thyroïde. Les études sur les
testicules sont peu nombreuses, incluant souvent des lésions
non tumorales pas toujours incertaines, ou des lésions de
diagnostic évident à l'échographie. Cette technique apparaît
prometteuse, mais nécessite plus d'évaluations. Les tumeurs
malignes semblent plus dures que les lésions bénignes mais il
y a bien sûr des chevauchements [7,8]. Par exemple, le kyste

Figure 5. Syndrome de Klinefelter : a : testicule de petit volume (2 mL) hétérogène, avec des micronodules (flèche) ; b :
hypervascularisation du parenchyme en Doppler couleur.
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dermoïde, ou tératome uni-tissulaire, est une lésion très dure.
Cet élément peut être maintenant considéré comme un critère
diagnostique. Nous illustrons des cas de tumeur germinale
non séminomateuse et d'une burned-out tumeur (Fig. 14).

Échographie de contraste

L'injection intraveineuse d'hexafluorure de Soufre (Sonovue,
Bracco, Italie) permet de sensibiliser la présence de

vaisseaux. Les microbulles restent dans le compartiment intra-
vasculaire. De plus la quantification réalisée avec des logiciels
spécialisés, non utilisés en routine, permet d'obtenir des cour-
bes de rehaussement en fonction du temps. Quelques cas
rapportés et séries limitées de lésions testiculaires ont été
publiés avec des résultats discordants [9,10]. Les TCLs pré-
senteraient un wash in plus marqué et un wash out plus
prolongé comparativement aux autres tumeurs [11]. Une seule
certitude : l'échographie de contraste permet avec plus de
sensibilité comparativement avec le Doppler couleur d'affirmer
ou d'infirmer la présence de vaisseaux intra lésionnels. Le
kyste dermoïde n'est pas vascularisé, les tumeurs involuées
ou nécrosées le sont très faiblement (Fig. 15).

Figure 6. Kyste intratesticulaire typique : lésion anéchogène
à bords nets, à l'emporte-pièce, avasculaire en Doppler énergie.
Pas de surveillance nécessaire.

Figure 7. Lésion kystique complexe chez un patient de 70 ans,
augmentant régulièrement de volume. Orchidectomie : kyste
mésothélial.

Figure 8. Tumeur germinale non séminomateuse (mesurée).
A. Mode B association de portions kystiques et solides évocatrice
de ce diagnostic. B. Doppler couleur, démontrant la vascularisation
des portions charnues.

Figure 9. Exemple de tératome chez un adulte jeune : lésion
kystique complexe, à contenu épais, multiloculaire.
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L'IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

C'est pour l'instant la technique qui a le plus d'études publiées,
mais les effectifs restent limités. Les testicules sont en hyper-
signal homogène en T2, ce qui permet un bon contraste et une
bonne sensibilité pour le diagnostic de tumeur, très complé-
mentaire de l'écho-Doppler. L'IRM dynamique avec production
courbes de rehaussement en fonction du temps montre que
les TCL présentent un rehaussement plus précoce et intense
que les tumeurs séminomateuses [12,13] (Fig. 16 et 17).

Figure 10. Tumeur germinale séminomateuse. A. Mode B nodules
hypoéchogènes confluents. B. Doppler couleur : avec
vascularisation pauvre. C. Doppler ultrasensible : l'architecture
trans-nodulaire de la vascularisation est clairement visible.

Figure 11. Séminome diffus : plage nodulaire au sein d'un
parenchyme d'échostructure hypoéchogène.

Figure 12. Exemple de tumeur bénigne à cellules de Leydig.
A. Mode B : lésion sphérique, faiblement hypoéchogène, pas de
microlithes, ni de plages hypoéchogènes, ni de macrocalcification.
B. Doppler ultrasensible : vascularisation à dominante périphérique.
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Figure 13. Calcifications. A. Nodule et macrocalcification : tumeur germinale séminomateuse. B. Nodule et microlithiase : tumeur germinale
séminomateuse.

Figure 14. Élastographie par onde cisaillement. A. Tumeur germinale non séminomateuse, dureté très augmentée. B. Lésion involuée
(plage mal définie hypoéchogène). L'élastographie démontre l'existence d'une augmentation focale de la dureté.
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Figure 15. Échographie de contraste d'un kyste dermoïde, absence de vascularisation de la lésion.

Figure 16. Exemple de tumeur stromale à cellule de Leydig. A. Écho-Doppler couleur, lésion avec une vascularisation plutôt périphérique.
B. T2, lésion en hyposignal non spécifique (flèches). C. Cartographie ADC : faible restriction. D. Régions d'intérêt sur séquence
T1 dynamique après injection : nodule ROI rouge, parenchyme ROI verte. E. Courbes de rehaussement : importante hypervascularisation
(wash in et wash out) du nodule (courbe rouge) comparativement au parenchyme (courbe verte).
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Figure 17. Tumeur germinale séminomateuse. A. Mode B : aspect atypique, faiblement hypoéchogène (flèches). B. Le nodule est en
hyposignal T2 non spécifique (flèche noire). C. Cartographie ADC de la séquence de diffusion : baisse de l'ADC, et globalement du reste
du parenchyme. La lésion était infiltrante à l'anatomo pathologie. D. Régions d'intérêt sur séquence T1 dynamique après injection : nodule
ROI rouge, parenchyme ROI verte. E. Courbes de rehaussement correspondantes : le nodule se rehausse, mais de façon modérée avec
une aire sous la courbe modérément augmentée.
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Concernant l'IRM de diffusion, il n'y a pas encore assez d'étu-
des permettant d'établir son utilité. Dans l'étude de Tsili, l'ADC
n'a pas permis de prédire la nature des lésions tumorales, ni la
présence de carcinome in situ, mais la proportion de tumeurs
bénignes comme des TCL était faible [14]. Dans celle de
Manganaro, la séquence de diffusion n'a pas permis de diffé-
rentier les TCLs des tumeurs séminomateuses [13]. La petite
taille des TCL peut entraîner une distorsion de la séquence
à l'origine Nous insistons sur la notion de tumeur involuées ou
« burned-out » tumeurs, ou la tumeur active est remplacée par
de la fibrose, très faiblement vascularisée, avec une absence
de restriction (ADC élevé) (Fig. 18) [15].

CONCLUSION

L'ère de l'orchidectomie totale pour toute lésion testiculaire
« incertaine » est révolue. Nous devons relever le défi de la
caractérisation, puis définir des algorithmes de prise en charge
en fonction de la nature suspectée de la tumeur. Les critères
rassurants tels que la petite taille de la lésion, l'absence de
microlithes ou de calcification, le caractère bien homogène du
parenchyme testiculaire en dehors de la lésion doivent être
connus des praticiens et faire envisager une chirurgie partielle
voire une surveillance chez le patient en recherche de

Figure 18. Tumeur spontanément éteinte prouvée histologiquement. A. Nodules avasculaires en Doppler ultrasensible. B. En T2,
confirmation d'une plage nodulaire en hyposignal T2. C. En diffusion, sur la cartographie ADC, franche augmentation de la valeur de l'ADC.
D. T1 après injection de gadolinium, plage hypovasculaire. E. Courbes de rehaussement montrant la faible prise de contraste de la plage
nodulaire.
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paternité, d'autant plus s'il est hypo-fécond. Les urologues
doivent connaître l'existence de pathologies rares dont
l'aspect échographique peut entraîner des prises en charge
inadaptées, tel que le syndrome de Klinefelter et les tumeurs
spontanément involuées.
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Points essentiels à retenir

� L'écho-Doppler reste l'examen de base indispensa-
ble lors d'une suspicion clinique de tumeur testicu-
laire. Si cet examen est indiscutable dans ses
conclusions, à savoir une masse hypoéchogène
ou hétérogène supra centimétrique, vascularisée
en doppler couleur, avec des microlithes et/ou des
macrocalcifications, un aspect hétérogène du par-
enchyme, de façon unilatérale, il n'y a pas besoin
d'autres techniques d'imagerie.

� Les autres techniques ultrasonores avancées telles
l'élastographie, l'échographie de contraste avec
quantification sont en évaluation. Des chevauche-
ments de valeurs entre les lésions bénignes et malig-
nes sont déjà avérés.

� L'IRM quantitative peut aider à la différentiation des
TCL des autres tumeurs malignes. L'IRM de diffusion
est encore en évaluation.

� Les urologues et andrologues doivent être au fait de
présentations inhabituelles comme le syndrome de
Klinefelter, les tumeurs involuées ou burned-out
tumeurs, ou des aspects classiques pseudo-tumor-
aux comme l'ectasie tubulaire du rete testis ou de la
varicocèle intratesticulaire.
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