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Histoire Clinique

• Transfert d’un autre hôpital pour 
masse scrotale

• Pas d’antécédent connu

• Examen physique: Masse testiculaire 
gauche non douloureuse

• Laboratoire

• Analyses usuelles normales

• 𝛃-HCG négatif

• Analyse d’urine négative

Homme
17 ans



Échographie
Testicule gaucheTesticule droit

Doppler



Point important: 
Localisation!

Intra-testiculaire 

Vs 

Para-testiculaire

Origine para-testiculaire
• Cordon spermatique
• Épididyme
• Tunique vaginale

Tiré de www.cancer.ca



Description échographique

Masse * distincte du testicule 
gauche qui est refoulé 

supérieurement ➜ avec léger 
hydrocèle 

Masse solide de 5.7 x 4.5 x 4.8 cm, légèrement hétérogène, 
para-testiculaire, hypervasculaire, sans calcifications ni 

contingent graisseux

*



Masse 
para-testiculaire

• Épididymite
• Hernie inguino-scrotale
• Hématome 
• Lipome
• Hémangiome
• Polyorchidisme
• Tumeur adénomatoide
• Léiomyome
• Rhabdomyosarcome 
• Tumeur testiculaire*

*Parfois difficile de distinguer si lésion intra vs extra-testiculaire 

Diagnostic différentiel
Masse 

testiculaire

• Tumeur germinale (séminome/non 
séminomateux)

• Tumeur non germinale (Cellules 
Leydig, Sertoli)

• Lymphome
• Orchite

• Hématome 
• Kyste épidermoide

• Dilatation du rete testis



Bilan d’extension

Masse hétérogène 
rétropéritonéale, sous la 

veine rénale gauche 

Hydronéphrose par 
compression de l’uretère 

gauche

CT abdo-pelvienCT thorax

Examen normal



Captation marquée en 
para-aortique gauche et 

au niveau du testicule gauche 

Masse dans la 
loge testiculaire avec métastase 
ganglionnaire rétropéritonéale

PET-scan

Bilan d’extension

➜ Caractère agressif 
métastatique au CT et PET 

exclut une identité bénigne



Diagnostic 
final

Rhabdomyosarcome
paratesticulaire



Rhabdomyosarcome 
para-testiculaire

Histoire naturelle
• Drainage lymphatique surtout

Ø Adénopathie rétropéritonéale
• Invasion testiculaire rare

Pathologie
•Tumeur d’origine mésenchymateuse 
• Majorité sporadique
• Association avec neurofibromatose 

type 1, syndromes de Li-Fraumeni et 
Beckwith-Wiedemann

Épidémiologie
•2 pics d’âge: < 2 ans et 2ème décade
•Tumeur maligne génito-urinaire 
basse la plus fréquente chez les moins 
de 20 ans

Radiographics 1997;17:919-937



Rhabdomyosarcome 
para-testiculaire

Pronostic
•Si pas de métastases au moment du 
diagnostic: > 90% survie
•10-20% des patients ont des métastases au 
diagnostic (ganglions, poumon, os)
•Critère de mauvais pronostic: 

ü Jeune patient < 10 ans 
ü Masse > 5 cm
ü Métastase ganglionnaire

Traitement 
•Orchiectomie radicale

•Chimio/radiothérapie selon l’atteinte 
ganglionnaire
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