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22 ans

Histoire Clinique

• Évalué en échographie pour suivi annuel 
de masses testiculaires bilatérales

• Première échographie de dépistage 
à 18 ans (2015)



• Grossesse normale, poids de naissance 
3,8 Kg

• À 13 jours de vie, évalué pour 
inappétence, hypotonie et irritabilité 

• Bilans initiaux:
• Na+: 111 mmol/L (135-145)
• K+: 9,1 mmol/L (3,5-5,0)

• Traitement: correction des troubles 
électrolytiques + corticostéroïdes 
(Florinef + Cortef)

13 
jours

Antécédents pédiatriques



• Puberté précoce à l’âge de 12 ans

• Plusieurs hospitalisations pour des 
épisodes d’insuffisance surrénalienne 
secondaires à des gastro-entérites

12 ans

Antécédents pédiatriques



Échographie testiculaire – 2015

GaucheDroit



Échographie testiculaire – 2019

Longitudinal Transverse

Gauche



Longitudinal Transverse

Droit

Échographie testiculaire – 2019



Écho testiculaire - Doppler

Droit Gauche



Description - Écho testic – 2015

Lésions hypoéchogènes bilatérales, au niveau du médiastin
testiculaire, mesurant 7,9 mm à droite et 5,3 mm à gauche



Masses hétérogènes polylobulées, majoritairement hypoéchogènes, 
adjacentes au médiastin* du testicule, augmentées en taille depuis 2015

*

Description - Écho testic – 2019
Gauche



• Masses intra-testiculaires bilatérales
• Augmentation en taille depuis 2015
• Pas de distortion des contours du testicule

Lésions satellites

Description - Écho testic – 2019
Droit



Description - Écho Doppler

Masses hypervasculaires



Résumé clinico-radiologique

• Homme de 22 ans avec hyperplasie
congénitale des surrénales

• Taux de 17-OH progestérone élevé,        
fluctuant selon l’efficacité du traitement

• Trouvailles échographiques :
üMasses testiculaires bilatérales
üHypervasculaires
üHétérogènes, majoritairement

hypoéchogènes
üÀ proximité du médiastin testiculaire
üProgression entre 2015 et 2019



Diagnostic différentiel

• Tumeurs testiculaires (germinales ou non-germinales)

• Lymphome & Leucémie

• Métastases 

• Kyste épidermoïde

• Sarcoïdose testiculaire

• Lésions ”tumor-like” (orchite, hématome, infarctus)

• Inclusions surrénaliennes intra-testiculaires



Diagnostic différentiel

EN FAVEUR

• Masse solide intra-testiculaire

• Masse vascularisée

• Age 15-34 ans

EN DÉFAVEUR

• Rarement bilatéral (1-3%)

• Tumeurs testiculaires

• Lymphome & Leucémie

• Métastases

• Kyste épidermoide

• Sarcoidose

• Lésions ”tumor-like” (orchite, 
hématome, infarctus)

• Inclusions surrénaliennes intra-
testiculaires



Diagnostic différentiel
• Tumeurs testiculaires

• Lymphome & 
Leucémie

• Métastases

• Kyste épidermoide

• Sarcoidose

• Lésions ”tumor-like” (orchite, 
hématome, infarctus)

• Inclusions surrénaliennes intra-
testiculaires

EN FAVEUR:

• 50% des cas bilatéraux

• Lésion hypervasculaire

• Leucémie chez les patients 
jeunes: le testicule est le premier 
site de récidive extramédullaire

EN DÉFAVEUR

• Lymphome plus fréquent chez les 
personnes agées > 60 ans

• Lésions hypoéchogènes mais mal 
définies

• Élargissment du testicule atteint



Diagnostic différentiel

EN FAVEUR

• Masse solide et vascularisée

• Atteinte bilatérale / multiple

EN DÉFAVEUR

• Âge moyen 57 ans

• Origines fréquentes :
• Poumon
• Prostate
• Colorectal

• Tumeurs testiculaires

• Lymphome & Leucémie

• Métastases

• Kyste épidermoide

• Sarcoidose

• Lésions ”tumor-like” (orchite, 
hématome, infarctus)

• Inclusions surrénaliennes intra-
testiculaires



Diagnostic différentiel

EN DÉFAVEUR

• Lésion avasculaire

• Aspect typique “onion skin”

• Lésion généralement unilatérale

• Tumeurs testiculaires

• Lymphome & Leucémie

• Métastases

• Kyste épidermoïde

• Sarcoidose

• Lésions ”tumor-like” (orchite, 
hématome, infarctus)

• Inclusions surrénaliennes intra-
testiculaires



Diagnostic différentiel

EN FAVEUR

• Atteinte bilatérale

• Nodule(s) hypoéchogène(s)

EN DÉFAVEUR

• Masse épididymaire souvent
associée

• Atteinte pulmonaire absente

• 4-10 X plus prévalent chez les 
personnes de race noire

• Âge d’apparition 20-40 ans

• Tumeurs testiculaires

• Lymphome & Leucémie

• Métastases

• Kyste épidermoide

• Sarcoïdose

• Lésions ”tumor-like” (orchite, 
hématome, infarctus)

• Inclusions surrénaliennes intra-
testiculaires



Diagnostic différentiel

EN DÉFAVEUR

• Tableau habituellement aigu

• Résolution au suivi

• Tumeurs testiculaires

• Lymphome & Leucémie

• Métastases

• Kyste épidermoide

• Sarcoidose

• Lésions “tumor-like” 
(orchite, hématome, 
infarctus)

• Inclusions surrénaliennes intra-
testiculaires



Diagnostic 
final

Inclusions surrénaliennes 
intra-testiculaires 

Testicular Adrenal Rest Tumor 
(TART)



Hyperplasie congénitale des 
surrénales (HCS)

• Maladie congénitale autosomale récessive
• Prévalence 1 : 15 000
• Déficit de l’enzyme 21-α-hydroxylase dans 95% des cas

Ø Enzyme responsable de la synthèse de l’aldostérone et du cortisol

X

Tiré de Réf. 6

• En conséquent :

• Excès ACTH à hyperplasie des 
surrénales

• Excès d’androgènes à ambiguïté 
sexuelle et virilisation chez les filles 
à la naissance, puberté précoce



• Relicats de cellules surrénaliennes ectopiques 
qui grossissent sous l’effet de taux d’ACTH 
chroniquement élevés

• Rarement décrit aussi dans la maladie 
d’Addison et le syndrome de Cushing

• Prévalence incertaine
• Plusieurs études mentionnent une atteinte 

chez 30-50% des patients avec hyperplasie 
congénitale des surrénales

T1 gado

T2

Tiré de Réf. 9

Inclusions surrénaliennes intra-testiculaires

• Non palpables à l’examen physique si < 2cm
• Atteinte souvent bilatérale
• Varient en taille en fonction de l’efficacité du traitement
• À l’IRM: iso/légèrement hyper intenses T1, 

hypo-intenses T2, 
rehaussent de façon homogène post-gadolinium

T1



Stades de la 
maladie

Tiré de Réf. 7

1

2

3

4

5



Tiré
de Réf. 7

Pronostic et 
Traitement

TRAITEMENT:
üGlucocorticoïdes à hautes doses 
üOrchiectomie partielle ou 

complète dans les cas 
réfractaires aux traitements 
médicamenteux avec désir de 
fertilité

• Lésion bénigne
• Initialement réversible
• Effets néfastes sur la fonction 

testiculaire dans les stades avancés, 
si condition non diagnostiquée ou mal 
traitée

SURVEILLANCE:
Ø Dépistage recommandé en début 

d’adolescence chez les patients 
atteints d’hyperplasie congénitale 
des surrénales

Ø Suivi échographique aux 6-12 mois
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