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Histoire Clinique

• Se présente pour lourdeur scrotale du 
côté gauche depuis 1-2 semaines - pas 
de masse palpée

• Antécédent de chirurgie pour réparation 
de hernie inguinale droite

• Suspicion de hernie inguinale gauche 
versus hydrocèle?

• Autres antécédents:
• Polypose rectale et colique
• Faciès atypique avec exophtalmie
• Macrocéphalie (périmètre crânien à 67 cm)
• Pas d'antécédents familiaux particuliers

Homme

37 ans



Échographie testiculaire 
24 janvier 2018



Entéroscan
23 août 2017 

(effectué dans contexte de 
polypose rectale)

Tube digestif supérieur 
double contraste

21 janv 2013 
(effectué dans contexte d’anémie sévère)



Scan cérébral et des sinus/orbites 
30 août 2017 (effectué dans contexte d’exophtalmie et faciès atypique)



TEP scan – 31 août 2017 
(effectué dans contexte de recherche d’hypermétabolisme, 

en lien avec les trouvailles multisystémiques)



Description radiologique

• Innombrables foyers nodulaires 
intratesticulaires, hyperéchogènes, arrondis, 
sans cône d’ombre postérieur, distribués de 
façon aléatoire aux 2 testicules, sans 
vascularisation interne

• Également (images non montrées):

• Léger hydrocèle droit

• Kytes au niveau des têtes des épididymes 
bilatéralement

• Épididymes et cordons spermatiques par 
ailleurs normaux

• Pas d’autre masse intratesticulaire

Échographie testiculaire – 24 janvier 2018



Description radiologique

• Plusieurs images polypoïdes au sein de la cavité 
gastrique (visibles au scan)

• Multiples images arrondies de la région antrale 
(image endoluminale dans un «pool» de barium et 
lésions avec signe du «bowler’s hat», suggérant un 
polype sessile)

Entéroscan (août 2017) et repas baryté double contraste (janv 2013)

Colonoscopie montrant une
polypose colique et rectale



Description radiologique

• Importante polypose sinonasale

• Aspect épaissi des gencives et 
des tissus mous sous-cutanés de 
la région faciale

Scan cérébral et des sinus/orbites (30 août 2017)



Description radiologique

• Hypermétabolisme gingival 

• Hypermétabolisme des tissus mous 
sous-cutanés, surtout de la région 
nasale

• Hypermétabolisme des tissus mous 
naso-pharyngés

• Foyer hypermétabolique cérebelleux 
droit (sans correspondance au scan 
cérébral)

TEP scan – 31 août 2017



Diagnostic différentiel

• Microlithiases testiculaires
• Tumeurs à cellules germinales / stromales
• Lymphome / leucémie
• Métastases
• Maladies granulomateuses (sarcoïdose, tuberculose)
• Inclusions surrénaliennes intratesticulaires
• Lipomatose testiculaire

Lésions nodulaires testiculaires multifocales bilatérales



Diagnostic différentiel

Microlithiases testiculaires
Arguments en faveur:

• Mutiples foyers hyperéchogènes sans 
cône d’ombre

• Distribués de façon aléatoire

• Peuvent être unilatéral vs bilatéral; 
limités vs diffus

Arguments contre:

• De plus petite taille (2 -3 mm)

• Foyers apparaissent plus 
hyperéchogènes

Microlithiases testiculaires
Critère: ≥ 5 calcifications / image d'échographie
• Présentes dans environ 50% des cas de 

tumeurs à cellules germinales
• Se voit assez fréquemment chez les patients 

sans néoplasie
• Associé à Klinefelter, cryptorchidie, syndrome 

de Down, etc.

Lésions nodulaires testiculaires multifocales bilatérales

Tiré de 
Réf. 1



Diagnostic différentiel

Tumeur à cellules germinales 
/ stromales
Arguments en faveur:

• Masse testiculaire pouvant 
montrer des foyers échogènes en 
lien avec de l’hémorragie, fibrose, 
calcificications (souvent dans les 
tumeurs non-séminomateuses)

Arguments contre:
• Masse plus souvent 

hypoéchogène
• Rarement multifocal et bilatéral
• Présence de vascularisation 

interne à l’étude Doppler

Lésions nodulaires testiculaires multifocales bilatérales

Tiré de Réf. 2

Séminome
Néoplasie testiculaire la plus commune
• Habituellement entre 15 et 35 ans
• Se présente souvent comme une masse 

palpée non-douloureuse



Diagnostic différentiel

Lymphome / leucémie
Métastases
•Arguments en faveur:

• Masses testiculaires multifocales et 
bilatérales

•Arguments contre:
• Masses plutôt hypoéchogènes et 

relativement homogènes
• Vascularisation interne au Doppler
• Lymphome peut également se 

présenter comme infiltration 
diffuse testiculaire

• Patients habituellement plus âgés 
(autour de 60 ans pour lymphome)

Lésions nodulaires testiculaires multifocales bilatérales

Tiré de Réf. 2

Lymphome
Par atteinte primaire ou secondaire
Le plus fréquent est le lymphome non-Hodgkin type B



Maladies granulomateuses 
(sarcoïdose, tuberculose)
Arguments en faveur:

• Masses testiculaires multifocales 
et bilatérales

•Arguments contre:
• Masses plutôt hypoéchogènes et 

relativement homogènes
• Implique presque toujours 

l’épididyme (augmentation de 
taille et aspect nodulaire) 5

Diagnostic différentiel
Lésions nodulaires testiculaires multifocales bilatérales

Épididymo-orchite tuberculeuse
Aspect nodulaire et augmentation de taille de 
l’épididyme gauche

Tiré de Réf. 6



Inclusions surrénaliennes 
intratesticulaires
Arguments en faveur:

• Masses testiculaires multifocales 
et bilatérales

• Contiennent parfois des zones 
hyperéchogènes

Arguments contre:
• Masses habituellement plutôt 

hypoéchogènes 
• Auront habituellement un 

contexte clinique et bilan 
hormonal anormal

Diagnostic différentiel
Lésions nodulaires testiculaires multifocales bilatérales

Inclusions surrénaliennes intratesticulaires
Tumeur bénigne composée de tissu cortico-
surrénalien ectopique
• Surtout associées à l’hyperplasie congénitale

des surrénales

Tiré de Réf. 7



Diagnostic 
final

Lipomatose testiculaire 
avec confirmation d'un
Syndrome de Cowden



Syndrome de 
Cowden

• Dans le spectre des syndromes 
hamartomateux
• En lien avec une mutation du gène PTEN 

(chromosome 10 q22-23), gène suppresseur
de tumeur
• Prévalence de 1/250 000 à 1/200 000 4

• Transmission autosomique dominante, mais
phénotype variable
• Atteinte multisystémique avec risque accru

de néoplasies (sein, thyroïde, endomètre, 
colon, rein)
• Diagnostic habituellement vers 20-30 ans
• En association avec les maladies de 

Lhermitte-Duclos et Bannayan-Riley-
Ruvalcaba



Majeurs Mineurs
Tiré de Réf. 3

Syndrome de Cowden (PTEN) 
Critères diagnostiques



Dans le cas actuel

Papillomes orauxØ Preuve génétique de la 
mutation PTEN

Tiré de Réf. 10

37 ans

- Polypose colique et rectale, avec 
formations polypoïdes gastriques (en 
attente de scopie)

- Risque de cancer colo-rectal augmenté

- Plusieurs anomalies muco-cutanées
(visage et gencives) avec 
hypermétabolisme au TEP scan

- Possibles trichilemmomes cutanés / 
papillomes oraux (pas de biopsie
réalisée)



- Foyer hypermétabolique cérébelleux droit, 
sans correspondance au scan cérébral (le 
morphotype du patient ne permet pas de réaliser 
d'IRM standard, examen à champ ouvert à venir)

- À considérer (association avec): 
- Maladie de Lhermitte-Duclos
- Angiomes caverneux (mais 

discordant avec la captation au TEP)

Maladie de Lhermitte-Duclos
gangliocytome cérébelleux dysplasique

(néoplasie probablement hamartomateuse, 
classée WHO grade 1)

Tiré de StatDx

Dans le cas actuel
37 ans

- Échographie thyroïdienne de dépistage à venir
(risque augmenté de néoplasie thyroïdienne)

- À prévoir aussi: dépistage (scan/IRM) aux 2 ans
pour cancer du rein (risque d'environ 35%)



• Multiples hamartomes à contenu graisseux
• Habituellement > 40 foyers / testicule 

taille de 1-6 mm

Lipomatose testiculaire

Dans le cas actuel
37 ans

• Lorsque multiples et bilatéraux→ évoquer le syndrome de Cowden
• Premier cas décrit en 2003 

seule série de cas (Woodhouse et al. 2005) 8 portait sur 8 patients

• Lipomes testiculaires existent dans la population générale
• Habituellement unique
• Pratiquement toujours en association avec une néoplasie (lorsque unique) 3



Lipomatose
testiculaire

Pronostic + 
traitement

Traitement : Aucun requis
• Doit faire évoquer toutefois un syndrome 

de Cowden et ainsi orienter le dépistage 
d’autres conditions associées, 
potentiellement plus malignes

Pronostic 
• Pas une condition prémaligne 9

• Pas d’atteinte de la spermatogénèse ou 
de la fonction testiculaire 9

• Biopsie non-recommandée d’emblée 8

• Un suivi par échographie est 
recommandé pour s’assurer de la 
stabilité des lésions 8
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