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CAS CLINIQUE

Torsion du cordon spermatique : faut-il faire
confiance à un antécédent d’orchidopexie ? À propos
d’un cas ayant entraîné la perte d’un testicule
unique avec conséquences médicolégales

Torsion of spermatic cord: Can we trust a previous orchidopexy? A case report
with loss of a single testis with medico-legal issue
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Résumé Les auteurs rapportent le cas d’un patient de 27 ans qui a souffert d’une torsion
testiculaire dix ans plus tôt, avec perte du testicule et fixation controlatérale. Une douleur sur
le testicule restant est survenue dont l’évolution a abouti à une nécrose avec orchidectomie.
Rétrospectivement, le défaut de prise en charge a été influencé par une confiance injustifiée
dans l’antécédent de fixation testiculaire. Nous recommandons donc la même attitude, avec
une exploration chirurgicale urgente, devant une suspicion de torsion du cordon spermatique,
même s’il existe un antécédent d’orchidopexie.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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past a testicular torsion with loss of the ipsilateral testis and fixation of the contralateral one.
Ten years later, he presented with pain on the remaining testis, which evolved to necrosis, and
led to a second orchidectomy. In retrospective, it appears that the assumption that the testis
had been adequately fixed ten years earlier led to the loss of the remaining testis. We thus
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recommend an urgent surgical exploration when facing a suspicion of spermatic cord torsion,
regardless of previous history of orchidopexy.
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ntroduction

a perte d’un testicule, suite à un épisode de torsion, reste
a hantise de l’urologue, mais également celle des avocats
u corps médical. En effet, c’est l’accusation d’une mau-
aise prise en charge médicale d’une torsion testiculaire qui
este le motif de plainte le plus fréquent dans le domaine de
’urologie. L’attitude préconisée est l’exploration chirurgi-
ale au moindre doute, voire « de principe » chez les enfants.
la lumière de l’expérience d’un cas ayant évolué de façon

éfavorable, nous envisageons la confiance à accorder à un
ntécédent de fixation chirurgicale dans la prise en charge
’une douleur scrotale aiguë.

as clinique

n patient de 27 ans, sans enfant, a été pris en charge
our une douleur sur testicule unique gauche. Il avait eu
ne torsion du testicule droit à l’âge de 17 ans, ayant évo-
ué vers l’atrophie. L’exploration testiculaire droite avait
té associée à la fixation du testicule gauche restant. Lors
e l’examen initial, le testicule était modérément dou-
oureux, non rétracté, légèrement augmenté de volume,
vec un épididyme inflammatoire. Il n’y avait ni fièvre ni
e signe mictionnel. La bandelette urinaire était négative.
’écho-doppler mettait en évidence un testicule normale-
ent vascularisé, avec un aspect d’épididymite. Le bilan
iologique était sans particularité avec une CRP normale.
e diagnostic retenu a été celui d’épididymite infectieuse
robablement à chlamydiae et une antibiothérapie a été
rescrite. La nécessité d’une exploration scrotale n’avait
as été retenue compte tenu de la notion d’un testicule déjà
xé et des données de l’écho-doppler. Huit jours plus tard,

e patient a consulté dans un autre centre hospitalier pour la
éapparition de la douleur : les signes inflammatoires étaient
ajorés. Un nouvel écho-doppler ne constatait aucun flux

ntratesticulaire. Une exploration chirurgicale a été réali-
ée : il existait un testicule nécrosé sur une torsion de deux
ours de spire du cordon. Aucun point de fixation n’était
résent. Une orchidectomie a été réalisée.

Une hormonothérapie substitutive androgénique a été
rescrite chez ce patient devenu anorchide.

Dans les suites, le patient a porté plainte pour défaut de
rise en charge dans le premier établissement. Celui-ci a été
ondamné pour ne pas avoir proposé une exploration testi-
ulaire de principe au moment où le testicule ne devait être
ue tordu de façon partielle, sachant que les conséquen-
es portaient un préjudice définitif et sérieux : stérilité et
nsuffisance hormonale androgénique.
iscussion

a présence d’une douleur testiculaire brutale reste domi-
ée par le risque de perte de la gonade par ischémie aiguë
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ur torsion du pédicule spermatique [1]. Les facteurs de
isques sont connus. L’intérêt des examens complémentaires
st très limité, voire délétère. Cette observation prouve,
ne fois de plus, la limite de l’écho-doppler quand le tes-
icule est vu au stade de la subtorsion, comme cela a été
robablement le cas lors du premier examen. L’exploration
hirurgicale en urgence a fait la preuve de son bien-fondé :
uand le testicule est encore viable, la détorsion per-
et de sauver la gonade. L’orchidopexie bilatérale réalise

n traitement préventif d’une nouvelle torsion homo- ou
ontrolatérale.

Pourtant, la douleur testiculaire est fréquente et la tor-
ion du pédicule n’est pas la première cause. Il semblerait
égitime de faire confiance à la notion d’un antécédent
’orchidopexie pour éviter une exploration chirurgicale
nutile. Cependant, comme dans le cas rapporté, la récidive
’une torsion après une fixation préalable a déjà été rap-
ortée [2—6]. L’utilisation de fils résorbables ou d’un seul
oint de fixation a été accusée. Le geste de fixation doit
onc être réalisé avec le plus grand soin, avec au moins deux
oints de fixation au septum et transalbuginés utilisant du
l non résorbable [7]. De même, il a été décrit des cas de
orsions sur des testicules qui avaient été fixés suite à une
ure d’ectopie testiculaire. L’ouverture large de la vaginale
emble dans ce cas avoir son importance pour éviter cette
omplication [8].

Chez un patient déjà opéré d’une torsion et qui consulte
our une douleur testiculaire aiguë, on sait qu’il est por-
eur d’une anatomie spontanément favorable à ce type
’accident (en considérant que la fixation n’a pas été cor-
ectement faite), avec des attaches testiculaires lâches et
ne gonade « en bâton de cloche ». De plus, au moins un
es testicules a déjà souffert d’ischémie (même transitoire),
vec des séquelles potentiellement plus lourdes. Notre cas
eprésente la forme la plus sévère puisqu’il a perdu succes-
ivement les deux testicules ; il se retrouve avec un déficit
ndrogénique total et une stérilité définitive. Ces arguments
nt d’ailleurs convaincu les experts à prononcer le jugement
n faveur du patient.

onclusion
n cas de doute, devant une douleur testiculaire aiguë
hez un patient ayant un antécédent de torsion du
ordon spermatique, la notion d’une orchidopexie anté-
ieure n’est pas un argument devant remettre en question
’exploration scrotale en urgence. Cette donnée est valable,
on seulement pour sauver un testicule en souffrance, mais
galement car le chirurgien ne peut se protéger au plan
édicolégal de la connaissance d’un geste antérieur dont

’efficacité n’est pas garantie à 100 %.
onflit d’intérêt

ucun.
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