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CAS CLINIQUE

Un  cas  de  cryptochidie  associée  à  un  îlot  surrénalien
ectopique  du  cordon  spermatique  chez  un  homme
de 51  ans

Cryptorchidism  associated  with  ectopic  adrenal  cortical  tissue  in  the  spermatic
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Reçu le  10  septembre  2012  ;  accepté  le  13  septembre  2012

MOTS  CLÉS
Canal  inguinal  ;
Cordon  spermatique  ;
Cortex  surrénalien
ectopique  ;
Cryptorchidie

Résumé  Ce  cas  clinique  décrit  un  cas  exceptionnel  de  cryptochidie  associée  à  un  îlot  de  tissu
ectopique corticosurrénalien  (TECS)  du  cordon  spermatique  diagnostiqué  chez  un  quinquagé-
naire ayant  des  douleurs  inguinales.  Le  traitement  chirurgical  réalisé  avait  permis  de  mettre  en
évidence  un  testicule  cryptorchide  comportant  un  îlot  de  TECS  le  long  du  cordon  spermatique.
Le cordon  spermatique  est  un  site  habituel  de  TECS  et  l’association  TECS—cryptorchidie  est
une anomalie  congénitale  fréquente  du  jeune  garçon.  Cependant,  le  diagnostic  à  l’âge  adulte
de l’une  ou  de  ces  deux  anomalies  est  exceptionnel.  Cet  article  décrit  cette  association  suivie
d’une brève  revue  de  la  littérature.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.

Summary  This  case  report  describes  an  exceptional  case  of  ectopic  adrenal  cortex  tissue
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(EACT) in  the  spermatic  cord  associated  with  ipsilateral  cryptorchidism  in  an  adult.  While
both EACT  and  cryptorchidism  are  fairly  common  congenital  anomalies  in  boys,  adult  cases

e  spermatic  cord  is  a  known  site  of  EACT,  the  reports  of  its  asso-
cortex; are uncommon.  Although  th
Inguinal  canal;
Spermatic  cord

ciation with  cryptorchidism  have  been  limited  to  child  cases.  During  surgery,  undescended
testis was  discovered  and  incidentally  ectopic  adrenal  tissue  along  the  spermatic  cord  was  also
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identified.  This  combination  of  developmental  aberrations  in  the  adult  has  not  been  described,
and the  clinicopathological  findings  are  reported  with  a  brief  literature  review.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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Figure 1. Tomodensitométrie inguinale. Notez une lésion occu-
pant l’espace trabéculaire sous-cutanée dans la région inguinale
(tête de flèche).

Figure 2. L’histologie des testicules réséqués. Notez que les
tubules séminifères sont atrophiques et hyalinisés. Certains tubules
encore dégénératifs des cellules de Sertoli (flèches), mais pas de
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ntroduction

vec  une  incidence  de  4∼5  %  à  la  naissance  et  1∼2  %  à  trois
ois  [1],  la  cryptorchidie  uni-  ou  bilatérale  est  une  anoma-

ie  urogénitale  congénitale  fréquente  [2].  Le  diagnostic  est
ait  dans  la  quasi-totalité  des  cas  à  la  naissance  ou  dans
a  petite  enfance  lors  des  examens  cliniques  systématiques
éonataux.  Beaucoup  plus  rarement,  un  diagnostic  tardif
eut  être  fait  chez  l’adolescent,  voire  plus  exceptionnel-
ement  à  l’âge  adulte.  La  cryptorchidie  est  fréquemment
ssociée  à  l’existence  de  tissu  ectopique  corticosurrénalien
TECS)  au  niveau  du  cordon  spermatique  mis  en  évidence  lors
u  traitement  chirurgical.  Cette  association  d’anomalies
ongénitales,  classique  chez  l’enfant,  est  rare  à  l’âge  adulte
t  n’a  jusqu’à  présent  pas  été  décrite  dans  la  littéra-
ure.

Cet  article  décrit  les  circonstances  de  découverte  de
ette  association  d’anomalies  chez  un  quinquagénaire  ainsi
ue  les  résultats  histologiques  suivis  d’une  revue  de  la  litté-
ature.

bservation

n  homme  de  51  ans,  sans  antécédent  notable,  a  été
dressé  pour  prise  en  charge  de  douleurs  inguinales  gauches.
’examen  clinique  était  évocateur  d’une  hernie  inguinale
ompliquée.  La  tomodensitométrie  réalisée  sur  la  zone
ouloureuse  avait  mis  en  évidence  une  masse  du  canal
nguinal  gauche  évocatrice  de  hernie  ou  d’une  masse  inflam-
atoire  (Fig.  1).  Compte  tenu  de  la  symptomatologie

t  des  résultats  de  l’imagerie,  un  traitement  chirurgi-
al  a  été  indiqué  :  au  cours  de  l’exploration  inguinale
auche,  un  testicule  cryptorchide  atrophique  (19  ×  12  mm)

 été  découvert.  Compte  tenu  du  risque  de  dégénéres-
ence  de  cette  cryptorchidie  ancienne,  une  orchidectomie

 été  réalisée  :  l’examen  macroscopique  a  mis  en  évi-
ence  un  minuscule  nodule  jaune  (∼�  4  mm)  sur  le  cordon
permatique  au-dessus  de  l’épididyme  (non  représenté).
’histologie  correspondait  à  l’existence  de  tubes  sémini-
ères  atrophiques  et  hyalinisés  (Fig.  2),  sans  signe  de
alignité.  Le  nodule  correspondait  à  du  TECS,  sans  hyper-
lasie  (Fig.  3).  Les  suites  opératoires  ont  été  simples.  Le
atient,  revu  en  consultation  à  13  mois,  était  asymptoma-
ique.

iscussion

a  cryptorchidie  est  une  anomalie  congénitale  fré-

uente  du  développement  embryonnaire  urogénital  dont
’étiologie  multifactorielle  n’est  pas  clairement  déterminée
ctuellement.  Parmi  les  causes  potentielles,  les  fac-
eurs  génétiques  et  environnementaux  sont  fréquemment
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ellules germinales. Les cellules de mousse ont été fréquemment
ues dans le stroma (hématoxyline-éosine, ×200).

voqués  [2].  La  cryptorchidie  est  associée  à  une  aug-
entation  significative  du  taux  d’infertilité  et  de  can-

er  testiculaire  par  rapport  à  la  population  générale
3]  :  le  risque  de  transformation  maligne  est  30  à

0  fois  plus  élevé  que  dans  la  population  générale
4].

L’indication  de  correction  chirurgicale  précoce  de
’ectopie  testiculaire  a  pour  objectifs  de  diminuer  le  risque



La  cryptochidie  associée  à  un  îlot  surrénalien  ectopique  du  cord

Figure 3. Cortex surrénalien observé comme une tache jaune
dans le cordon spermatique. Histologiquement, seuls les compo-
sants corticaux ont été observés, avec zona éminent fasciculé. Le
tissu médullaire était absent (hématoxyline-éosine, ×40).
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de  cancer  et  d’infertilité.  Cependant,  il  persiste  un  risque
de  transformation  maligne  malgré  la  correction  chirurgi-
cale.  Un  cas  de  séminome  25  ans  après  la  chirurgie  a  été
rapporté  [5].  Le  risque  de  cancérisation  à  long  terme  jus-
tifie  la  poursuite  d’un  suivi  régulier  à  l’âge  adulte.  Un
cas  de  transformation  maligne  chez  un  homme  de  64  ans  a
été  décrit  [6].  Rarement,  la  cryptorchidie  est  découverte
de  manière  fortuite  ou  lors  d’une  transformation  cancé-
reuse  à  l’âge  adulte.  En  cas  de  doute  diagnostique,  de
diagnostic  tardif  ou  de  cancer,  une  orchidectomie  est  effec-
tuée.

L’existence  de  TECS  est  une  autre  anomalie  congénitale
de  l’embryogenèse  lors  de  la  fragmentation  par  inadver-
tance  du  cortex  surrénalien  mésodermique  primordial  : du
tissu  corticosurrénalien  migre  vers  les  reins  et  la  surré-
nale  ainsi  que  le  long  de  la  voie  de  migration  de  la
gonade  comme  ligament  large,  vaisseaux  spermatiques  et
de  l’ovaire,  cordon  spermatique,  l’ovaire,  canal  de  Nuck,
utérus  et  peut  ainsi  s’implanter  dans  des  sites  distants  tel
que  pancréas,  côlon  transverse,  mésentère  appendiculaire,
plexus  cœliaque,  capsule  du  foie  [7].  Macroscopiquement,
le  TECS  est  facilement  identifiable  grâce  à  sa  couleur  jaune
vif  à  l’examen.

Le  cordon  spermatique  est  l’un  des  sites  d’implantation
du  TECS.  Dans  la  plupart  des  cas,  ce  TECS  s’atrophie
quelques  années  après  la  naissance  [7]  expliquant  la  rareté
des  cas  rapportés  chez  les  adultes  [8].  Le  TECS  et  la  cryptor-
chidie  dérivent  de  mécanismes  embryologiques  différents
mais  sont  fréquemment  associés  en  pathologie  pédiatrique
[9—12].  Dans  la  série  de  Mares,  l’incidence  globale  du  TECS
du  cordon  spermatique  était  de  3,8  %  et  de  9,3  %  en  cas  de
cryptorchidie  associée  [9].

Le  diagnostic  de  ces  deux  anomalies  congénitales  à
l’âge  adulte  est  un  événement  exceptionnel.  La  littéra-
ture  rapporte  peu  de  TECS  du  cordon  spermatique  chez

l’adulte  [8].  En  cas  de  découverte  de  TECS  du  cordon
à  l’âge  adulte,  le  diagnostic  est  généralement  fortuit
lors  d’une  chirurgie  testiculaire  pour  cancer  [13]  ou  pour
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raumatisme  [14]. L’association  TECS—cryptorchidie  décrite
ans  cet  article  est,  à  notre  connaissance,  le  seul  cas
apporté  dans  la  littérature  chez  un  patient  adulte.
es  diagnostics  différentiels  de  la  cryptorchidie  de
’adulte  correspondent  aux  diagnostics  des  masses  ingui-
ales  et  pelviennes.  Dans  cet  article,  le  patient  ne
résentait  pas  de  signes  de  transformation  néopla-
ique  testiculaire  ni  du  cordon  testiculaire.  Compte
enu  du  potentiel  de  dégénérescence  maligne  du  TECS
7],  une  exérèse  chirurgicale  en  cas  de  suspicion
linique  de  transformation  néoplasique  est  indiquée
8].

onclusion

’association  cryptorchidie—TECS  du  cordon  spermatique  est
ne  pathologie  rare  à  l’âge  adulte  pouvant  simuler  une  her-
ie  inguinale  compliquée  ou  un  phénomène  inflammatoire.
e  traitement  est  chirurgical  et  les  caractéristiques  macro-
copiques  peuvent  permettre  d’évoquer  en  peropératoire  le
iagnostic  de  TECS  du  cordon  spermatique  qui  est  confirmé
ar  l’analyse  histologique.  La  surveillance  postopératoire
era  similaire  à  celle  d’une  cure  de  cryptorchidie  isolée  avec
urveillance  à  vie  du  testicule  controlatéral.
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