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Histoire Clinique

• Homme de 61 ans

• Se présente pour masse scrotale 
droite non douloureuse

• Pas de comorbidité significative

61 ans
Québécois



Droit: Masse testiculaire hypoéchogène
hypervasculaire évolutive de 2 cm x 1.5 cm

Imagerie
Échographie testiculaire répétée à 1 mois d’intervalle
CT abdomino-pelvien sans particularité

Droit: Masse para-testiculaire 
hypoéchogène hypervasculaire
évolutive 3 cm x 2 cm



Imagerie
Échographie testiculaire répétée à 1 mois d’intervalle

Gauche: Masse para-testiculaire 
hypoéchogène hypervasculaire
évolutive 1 cm x 1.5 cm

ØMasses évolutives
hypervasculaires
testiculaires droites ET
para-testiculaires 
bilatérales

ØHydrocèle simple droit



Diagnostic différentiel

• Lymphome

• Leucémie (jeune patient)

• Métastase (prostate, poumon, reins, mélanome, colon)

• Tuberculose (Hypervascularité MAIS masses hypovasculaires)

• Pseudotumeur inflammatoire (apparence non-spécifique)

• Abcès (avasculaire)



Histologie

ØLarges cellules lymphoides
avec léger pléomorphisme

ØCD20+ (B cell); CD45 – (T 
cell)

ØIndex de prolifération élevé 
à 90%

ØInvasion des tubules 
séminifères



Diagnostic
final

Lymphome B 
testiculaire



Description radiologique

• Atteinte diffuse vs masses hypoéchogènes hypervasculaires
testiculaires

• 40% : hydrocèle

• 6% à 10% : bilatérale

• 10 % atteinte para-testiculaire



• Forme rare et aggressive de 
Lymphome Non-Hodgkinien

• forme la plus fréquente: cellules B
• Néoplasie testiculaire la plus 

commune chez homme de > 60 ans
• Patient HIV à risque: âge médian 36 

ans
• Clinique usuelle: masse testiculaire

non-douloureuse de taille médiane
de 6 cm à la présentation

• 40% : hydrocèle
• 6% à 10% : bilatérale

Lymphome
testiculaire

primaire



• Pronostic variable mais généralement 
sombre, fortement dépendant des atteintes 
concomitantes. 

• Âge médian de survie: 4-5 ans
• Récidive fréquente ( 20-35%) au 

testicule controlatéral ou atteinte du 
SNC

• Chez patient HIV: 6 mois

• Si récidive: ˂	2	mois

• Traitement: 
• Orchiectomie étendue, incluant le cordon 

spermatique
• Chimiothérapie
• Radiothérapie ou orchiectomie

prophylaxique du testicule dans certains 
centres

Pronostic + 
traitement
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