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Prise en charge des testicules non descendus

Treatment of undescended testicles

T. Merrot

Service de chirurgie infantile, hôpital Nord-Marseille, AP—HM, chemin des Bourrelys 13915,
Marseille cedex 20, France
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Les anomalies de migration du testicule regroupent un ensemble de situations cliniques
très différentes dont les prises en charge sont spécifiques.

Ainsi, ces testicules non descendus peuvent être :
• cryptorchides : le testicule est situé spontanément et en permanence en dehors du scro-

tum, en un point quelconque de son trajet normal de migration. Son abaissement par
traction manuelle est impossible ou suivi d’une réascension immédiate lorsqu’on le
lâche. Cette situation est fréquente puisqu’à la naissance, il y aurait environ 3 à 5 %
de testicules non encore descendus, à trois mois et un an ce taux serait de 0,8 %, à
18 ans, il ne serait plus que de 0,3 à 0,8 % dans la population générale. Le côté droit
est plus fréquemment atteint. La cryptorchide est bilatérale dans un tiers des cas et
beaucoup plus fréquente chez les prématurés (20 à 30 %) ;

• ectopiques : cela correspond à une migration du testicule en dehors de son trajet normal
de descente. Le testicule peut être retrouvé sous la peau du périnée, de la verge ou à
la racine de la cuisse. Cette situation représente moins de 1 % des troubles de migration
testiculaire ;

• intra-abdominaux, inaccessibles à l’examen clinique ;
• oscillants ou dits « ascenseurs ». Cette situation clinique est la plus fréquente. Ils cor-

respondent à des testicules pouvant descendre spontanément dans la bourse et migrant

de façon répétitive au niveau de l’orifice inguinal superficiel ou profond. Il s’agit en fait
du diagnostic différentiel de base de la cryptorchide ;

• ces testicules non descendus sont le plus souvent isolés mais ils peuvent s’intégrer dans
des syndromes polymalformatifs.
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xamen clinique

’examen clinique d’un enfant ayant un testicule non des-
endu repose sur :

l’examen systématique à la naissance par le pédiatre puis
dans la première année ;
l’interrogatoire des parents pour savoir si l’un ou l’autre
des testicules a déjà été constaté ou non dans le scrotum ;
l’inspection, après une mise en confiance de l’enfant,
permet de voir une bourse habitée ou l’ayant été (tes-
ticule oscillant), une voussure inguinale qui disparaîtrait
après palpation, entraînant une rétraction brutale due à
la contraction crémastérienne de l’enfant apeuré ;
la palpation est faite après relâchement de la paroi abdo-
minale, en faisant écarter les cuisses en demi-flexion :

le testicule est bloqué par la main gauche, la main droite
le palpant et le faisant monter sous la paroi abdominale,
on essaie une traction douce vers la bourse ipsilatérale
pour rechercher un testicule oscillant,
le testicule soigneusement recherché n’est pas retrouvé :
il est impalpable, le côté opposé est examiné à la
recherche d’un testicule descendu ou non. Une hernie
inguinale sera recherchée. La lésion est-elle uni- ou bila-
térale ?
le volume et la consistance du testicule éventuellement
palpé sont notés,
une malformation associée (hypospadias) est recherchée.

L’examen clinique est en général suffisant pour préciser
e type de trouble de migration testiculaire et poursuivre la
rise en charge.

xamens complémentaires

es examens complémentaires sont en règle générale
nutiles. Cependant, ces explorations peuvent se discuter
n cas de testicules impalpables, mais habituellement leur
abilité ne permet pas de se passer de l’exploration chi-
urgicale ou laparoscopique. Les testicules non palpables
ui représentent 30 % des troubles de migration des tes-
icules se répartissent en deux groupes : les testicules
ntra-abdominaux (10 %) et inguinaux haut situés. Ils sont
ouvent atrophiques, de petit volume, difficiles à apprécier
ar les méthodes modernes d’investigation.

Les techniques sont multiples et aucune n’est réellement
able, seule la laparoscopie a modifié la démarche diagnos-
ique et thérapeutique. L’échographie n’a pas d’intérêt dans
es testicules palpables et peut être faussement rassurante
ans les formes hautes. La tomodensitométrie est l’examen
e plus fiable permettant d’explorer le hile du rein jusqu’au
crotum à la recherche d’une masse ovalaire de 1 cm de
iamètre de densité inférieure à celle des tissus graisseux
nvironnants. Sa sensibilité est maximale au niveau ingui-
al haut mais médiocre lorsque le testicule est haut situé
ans l’abdomen. Cependant, cet examen peut méconnaître
n testicule atrophique intra-abdominal au potentiel dégé-

ératif élevé. La résonance magnétique nucléaire a une
ensibilité estimée à 80 % sauf pour les testicules intra-
bdominaux haut situés pour lesquels son rendement n’est
lus que de 50 %. Devant l’efficacité limitée des explorations
raditionnelles, surtout pour les testicules intra-abdominaux
igure 1. Vue laparoscopique d’un testicule intra-abdominal
roit.

aut situés, la laparoscopie à visée diagnostique ou théra-
eutique prend alors toute son importance. Elle peut être
roposée à la recherche d’un testicule présent mais qui peut
tre très haut situé. Elle permet de voir le déférent, les
aisseaux spermatiques et de les suivre jusqu’au testicule
Fig. 1). La constatation de l’absence de pédicule sperma-
ique ou d’un pédicule grêle s’arrêtant à distance de l’orifice
nguinal profond permet d’éviter une exploration chirur-
icale. Inversement, un pédicule normal s’engageant dans
’orifice inguinal avec le déférent peut correspondre à une
génésie ou à un petit reliquat testiculaire inguinal ayant
chappé à la palpation.

Sur le plan biologique, des dosages de la LH, FSH, tes-
ostéronémie et un caryotype peuvent être faits lorsqu’il
xiste un doute sur un trouble de la différenciation sexuelle
situation très rare en pratique quotidienne).

raitement

lus de trois fois sur quatre, un testicule non descendu à
a naissance descendra spontanément au cours des six à 12
remiers mois de vie. Le traitement ne devrait débuter que
asser ce délai.

bjectif

es objectifs du traitement des troubles de la migration du
esticule sont multiples :

s’assurer de l’existence ou non d’un testicule devant une
bourse vide ;
en présence d’un testicule cryptorchide ou ectopique,
ci pour des raisons psychologiques (identité corporelle),
pour sa fécondité ultérieure, pour surveiller son devenir
sachant le risque potentiel de dégénérescence du tes-
ticule et enfin prévenir le risque de torsion du cordon
spermatique.
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En effet, le taux d’infertilité chez les hommes varie de
10 à 25 % en présence d’un trouble unilatéral de la migra-
tion testiculaire alors qu’il passe à 40—67 % si le trouble
de migration est bilatéral. Ce risque est d’autant plus
élevé que le testicule était haut situé. Le risque de can-
cérisation d’un testicule cryptorchide est cinq fois plus
important que celui d’un testicule ayant effectué une migra-
tion normale. Cette dégénérescence potentielle de la glande
testiculaire en séminome surviendrait à l’âge adulte entre
30 et 40 ans. L’abaissement du testicule dans la bourse
ne modifie pas ce risque. L’association fréquente d’une
hernie inguinale et d’un testicule cryptorchide impose la
fermeture préventive du canal péritonéovaginal. En effet,
l’étranglement herniaire, révélant une fois sur deux une her-
nie inguinale, fait courir un risque ischémique certain pour le
testicule.

Méthodes

Traitement hormonal
Il est peu employé en raison d’une efficacité incons-
tante. II existe deux types de traitement hormonal à
base de bêta-hCG et de LH-RH en injection intramuscu-
laire. Le protocole utilisé habituellement fait appel à une
dose minimale de 1500 UI/m2 par injection et conduit à
neuf injections intramusculaires alternées tous les deux
jours de 500 à 1500 UI/injection chez l’enfant de moins
de cinq ans, et de 1500 UI/injection chez l’enfant de
plus de cinq ans. Les effets secondaires sont une aug-
mentation de taille de la verge, des testicules, une
fréquence accrue des érections, un œdème rosé du scro-
tum ainsi que des modifications du comportement à type
d’agressivité, instabilité. Ils disparaissent à l’arrêt du trai-
tement ;

Traitement chirurgical

• la technique classique : l’intervention consiste, par une
incision inguinale, à réaliser une dissection minutieuse du
testicule et de son cordon ce qui permet de repérer soi-
gneusement le canal déférent, de respecter les vaisseaux
spermatiques et de libérer les adhérences bridant la des-
cente du testicule (Fig. 2). Un trajet est créé à travers

Figure 2. Vue opératoire de la dissection d’un testicule cryptor-
chide gauche et de son cordon spermatique.
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igure 3. Vue opératoire de l’abaissement du testicule gauche
ans une logette scrotale.

l’orifice supérieur du scrotum. Le testicule est ensuite
abaissé puis fixé dans la bourse (Fig. 3) ;
si le testicule est haut situé et ne peut être abaissé selon
la technique classique, on peut faire appel à d’autres
procédés :
◦ l’abaissement testiculaire peut être réalisé après sec-

tion des vaisseaux spermatiques (Fowler-Stephens).
L’existence d’une circulation collatérale entre les
vaisseaux spermatiques, déférentiels et crémastériens
autorise, après un clampage préalable, une ligature
des vaisseaux spermatiques. Les collatérales doivent
être préservées pour assurer la vascularisation du
testicule ;

◦ l’autotransplantation testiculaire (peu pratiquée en
France) consiste à réaliser une anastomose termino-
terminale entre l’artère spermatique et l’artère
épigastrique inférieure dans le canal inguinal.

la laparoscopie : elle peut être utilisée dans un but
diagnostique (présence ou non d’un testicule intra-
abdominal) et thérapeutique. Le premier temps de
l’intervention de Fowler-Stephens est réalisé par cette
technique et le deuxième temps est fait six mois
plus tard. Lorsque la situation anatomique le permet,
l’abaissement des testicules intra-abdominaux dans le
scrotum est pratiqué avec section des vaisseaux sper-
matiques par voie laparoscopique ou traditionnelle. Une
orchidectomie peut également être faite, après lapa-
roscopie diagnostique ou après le premier temps de
l’intervention de Fowler-Stephens si le testicule est
atrophique.

es indications thérapeutiques

ctopie testiculaire et cryptorchide
e traitement chirurgical peut être proposé d’emblée en
résence d’une ectopie testiculaire ou si la cryptorchide
st associée à une hernie inguinale, en raison du risque

’étranglement herniaire, et s’il existe une suspicion de tor-
ion. Dans tous les autres cas, le traitement ne doit être
nvisagé que vers l’âge d’un an. Lorsqu’une fixation testicu-
aire bilatérale doit être réalisée, l’intervention est réalisée
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n un temps ou en deux temps. Si le testicule retrouvé
st atrophique, une orchidectomie est réalisée. La pose
’une prothèse testiculaire sera décidée au cas par cas,
e préférence à la puberté pour éviter des changements
rothétiques.

esticule oscillant

ans ce cas de figure, le testicule descend spontanément au
ond du scrotum lors du sommeil de l’enfant ou au repos.
a fixation chirurgicale dans la bourse est envisageable à
a puberté si les réascensions itératives sont douloureuses,
nvalidantes.
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onclusion

es troubles de la migration du testicule sont fréquents
egroupant des situations malformatives variées. Seule une
econnaissance précoce et précise de ces anomalies per-
et de proposer le traitement le plus adéquat au meilleur
oment.
our en savoir plus

udry G. Le traitement d’un testicule non descendu. Prog Urol
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