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CAS CLINIQUE

Pseudotumeur inflammatoire paratesticulaire
iatrogène
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Résumé Les auteurs rapportent le cas d’une pseudotumeur inflammatoire paratesticulaire
d’origine probablement iatrogène. Le patient âgé de 33 ans avait une volumineuse tuméfaction
des bourses dans les suites d’un sondage vésical laborieux. Un processus tumoral testiculaire
était tout d’abord évoqué à l’échographie. À l’exploration chirurgicale, il existait une paroi
scrotale épaissie et fibreuse, enveloppant une cavité pseudokystique contenant l’urine issue
d’une rupture de l’urètre bulbaire. Les testicules étaient sans anomalie. Une urétrorraphie et
une excision en totalité de la masse scrotale suspecte ont été pratiquées. L’histologie a confirmé
le diagnostic. Les aspects diagnostiques et thérapeutiques sont discutés à travers une revue de
la littérature.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Authors report a case of probably iatrogenic paratesticular fibrous pseudotumor. A
33-year-old man presented with a history of increased scrotal volume after laborious urethral
Tumor;
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catheterism. Ultrasound scanning first suggested testicular malignant lesion. Surgical findings
showed thick and fibrous scrotal wall surrounding a pseudocystic cavity which contained urine
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[5] ; néanmoins elles sont associées à une hydrocèle dans
45 % des cas et à un traumatisme ou à une infection dans
30 % des cas [2]. L’hypothèse d’une obstruction lympha-
tique a également été évoquée [2]. Chez notre patient, la
54

ntroduction

es pseudotumeurs fibreuses paratesticulaires sont rares
1,2]. Nous en rapportons un cas d’origine probablement
atrogène afin d’en discuter les aspects étiopathogénique,
iagnostique et thérapeutique.

bservation

n homme de 33 ans, après un sondage vésical laborieux
yant nécessité l’utilisation d’un guide-sonde métallique, a
u dans les heures qui suivaient l’ablation de la sonde, une
ugmentation progressive du volume scrotal accompagnée
e dysurie et de brûlures mictionnelles. Les antécédents,
otamment génito-urinaires, étaient sans particularité
absence de troubles mictionnels ou d’écoulement urétral).
l’examen, le scrotum était augmenté de volume. À la pal-

ation, il existait une masse homogène de 15 cm × 10 cm,
ndolore, de consistance élastique, infiltrant les plans super-
ciels rendant les testicules non individualisables (Fig. 1). La
itesse de sédimentation était accélérée à 22 mm à la pre-
ière heure et le bilan rénal était normal. L’échographie

vait évoqué la possibilité d’une atteinte tumorale testi-
ulaire bilatérale indiquant une exploration chirurgicale. À
’incision, la paroi scrotale était très épaissie et fibreuse,
nveloppant une cavité pseudokystique (Fig. 2) contenant
nviron 500 ml d’urine issue d’une rupture presque complète
e l’urètre bulbaire, dont les deux extrémités ne tenaient
lus que par un fragment postérieur (Fig. 3). Les testi-
ules et les épididymes, contrairement à ce qu’avait décrit
’échographie, étaient sans anomalie. Une urétrorraphie a
té pratiquée sans difficulté sur une sonde tutrice et la
asse scrotale suspecte a été excisée en totalité ainsi qu’un

xcès de peau scrotale. À l’examen histologique, il exis-
ait un remaniement fibreux du tissu scrotal avec présence
’un infiltrat inflammatoire associé à un important œdème,

e nombreux néovaisseux et une fibrose disséquante des
uscles lisses avec de nombreuses fibres collagènes, en

aveur d’une pseudotumeur inflammatoire paratesticulaire
Fig. 4). Les suites opératoires ont été simples et l’évolution

igure 1. Augmentation de volume scrotal rapide après ablation
e la sonde avec testicules non individualisables.

F
f

igure 2. Paroi scrotale épaissie et fibreuse enveloppant une
avité pseudokystique à contenu urinaire.

avorable avec absence de troubles mictionnels après un
ecul de neuf mois.

iscussion

près le premier cas rapporté par Balloch en 1904,
’incidence exacte des pseudotumeurs inflammatoires reste
éconnue [4]. Elles représenteraient 6 % des lésions para-

esticulaires [4]. Elles existent à tout âge mais surtout après
0 ans [3]. La genèse de ces affections demeure mal connue
igure 3. Rupture presque complète de l’urètre bulbaire d’où
aisait issue l’urine.
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Figure 4. Histologie : pseudotumeur inflammatoire paratesticu-
laire (hématoxiline-éosine × 100).

pseudotumeur s’était développée à la suite d’une rupture
iatrogène de l’urètre bulbaire à l’origine d’un épanchement
intrascrotal d’urine probablement à l’origine du proces-
sus inflammatoire. À notre connaissance, aucun autre cas
similaire n’a été décrit dans la littérature. Sur le plan ana-
tomopathologique, les pseudotumeurs inflammatoires sont
constituées de nodules blancs ou de masses multiples pou-
vant s’associer à une fibrose des enveloppes testiculaires
[2]. Rarement, comme dans notre cas, elles ont l’aspect
d’une prolifération fibreuse diffuse intéressant les enve-
loppes testiculaires, d’où la dénomination de périorchite
fibromateuse [2]. Histologiquement, elles sont caractérisées
par une prolifération de cellules fibroblastiques ou myofi-
broblastiques avec des fibres collagènes. Diverses cellules
de l’inflammation, un tissu de granulation, une calcification
ou ossification peuvent aussi exister [2]. La cellule originelle
apparaît être le fibroblaste ou le myofibroblaste en immuno-
histochimie [2]. Sur le plan diagnostique, l’examen clinique
se résume à une grosse bourse et l’évaluation du contenu
intrascrotal par la palpation et par la transillumination est
peu contributive [6]. Un aspect d’allure néoplasique peut
parfois être observé [3]. La cytoponction à l’aiguille fine est

préconisée par certains auteurs mais sa fiabilité reste discu-
table [7,8]. En ce qui concerne l’imagerie, l’échographie a
une faible spécificité pour différencier les processus intras-
crotaux bénins des processus malins [7,8]. L’imagerie par
résonance magnétique (IRM), plus performante, permettrait
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ne exploration plus précise des lésions intrascrotales [8].
es analogies existent avec la tumeur fibreuse unique, le

éiomyome, le neurofibrome, le fibrome des enveloppes tes-
iculaires et la fibromatose idiopathique qui constituent les
rincipaux diagnostics différentiels [2]. Une exploration chi-
urgicale à visée diagnostique et thérapeutique est souvent
ndiquée. Dans les formes diffuses comme la nôtre, la pré-
ervation testiculaire n’est pas toujours possible du fait de
’envahissement fibreux.

onclusion

ette observation a permis d’illustrer un cas exception-
el de pseudotumeur inflammatoire paratesticulaire dont
’origine serait l’infiltration des tissus scrotaux par l’urine
ssue d’une rupture iatrogène de l’urètre bulbaire. Les simi-
itudes clinique et échographique avec les lésions tumorales
esticulaires sont fréquentes.

onflits d’intérêts

ucun.
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