
Cas de la semaine #208 
29 mars 2021

Préparé par Dre Milanne Trottier R3

Dre Marie-Claude Chevrier MD FRCPC

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal



Histoire Clinique

• Homme de 43 ans, originaire 
des Philippines

• Antécédents médicaux
• Fibrillation auriculaire 

• Hypertension artérielle

43 ans



Histoire Clinique

• Présentation clinique : 
• Masse testiculaire gauche depuis 3 

mois, sans douleur 
• Revue des systèmes négative
• Pas de perte de poids, pas de fièvre, 

pas de diaphorèse

• Examen physique :
• Masse testiculaire gauche non 

douloureuse à la palpation
• Par ailleurs, normal

43 ans



Testicule gauche

Échographie testiculaire du 19 février 2020



Épididyme gauche

Tête

Queue

Échographie du 19 février 2020



Scrotum gauche

Échographie du 19 février 2020



Testicule droit

Échographie du 19 février 2020



Épididyme droit

Tête

Queue

Échographie du 19 février 2020



Testicule gauche

Description - Échographie testiculaire

• Testicule augmenté en taille hétérogène : multiples 
formations nodulaires hypoéchogènes

• Hyperhémie testiculaire



Épididyme gauche

Tête

Queue

• Épididyme augmenté en taille, 
hétérogène, hypoéchogène, surtout au 
niveau de la queue

• Calcifications associées (non démontrées)

Description - Échographie



Scrotum gauche

• Masse hypoéchogène hétérogène envahissant le corps de 
l’épididyme et le testicule gauches (        ) 

• Dimensions : 2 x 2,4 x 2,3 cm
• Pas de vascularization interne démontrée

Corps épididyme
Testicule

Description - Échographie



Testicule droit

Testicule d’aspect normal Légère hydrocèle droite simple

Description - Échographie



Épididyme droit

Tête et corps

Queue

Aspect normal de la tête et 
du corps

• Queue augmentée
en taille, 
hypoéchogène et 
hétérogène

• Calcifications 
associées (non 
démontrées) 

Description - Échographie



Scan abdomino-pelvien du 9 mars 2020



Scan thoracique du 9 mars 2020



Description Scan abdo-pelv du 9 mars 2020

Testicule droit préservé • Masses scrotales 
péri-testiculaires
nécrotiques 
bilatérales (        )

• Testicule gauche 
difficile à délimiter

• Hydrocèles 
bilatérales légères

• Pas d’adénomégalie, 
notamment rétro-
péritonéale

• Pas d’autre lésion 
suspecte à l’étage 
abdomino-pelvien



Description scan thoracique du 9 mars 2020

• Atteinte micronodulaire bilatérale diffuse à patron miliaire
• Nodules de 2-3 mm ou moins, bien définis, non calcifiés
• Distribution aléatoire

• Atteinte symétrique
• Prédominance supérieure à zones plus confluentes aux apex
• Pas d’épanchement pleural
• Pas d’adénomégalie



Synthèse radiologique

• Testicule gauche augmenté en taille 
hétérogène hyperhémique

• Épididymes augmentés en taille et 
hétérogènes 

• Masses scrotales nécrotiques 
bilatérales

• Atteinte pulmonaire micronodulaire 
diffuse de patron miliaire 



Diagnostic différentiel

• Diagnostics unicistes:

• Néoplasie testiculaire ou 
scrotale extra-testiculaire 
avec atteinte pulmonaire 
métastatique

• Épididymo-orchite 
tuberculeuse

• Sarcoïdose

• Anomalies pulmonaires et 
scrotales non reliées
• Atteinte pulmonaire : 

• Infectieux fungique
• Pneumoconioses
• Métastatique

• Atteinte scrotale :
• Épididymo-orchite non 

tuberculeuse
• Hématome testiculaire
• Néoplasique/métastatique



Diagnostic différentiel
Diagnostics unicistes

• Néoplasie 
testiculaire avec 
atteinte pulmonaire 
métastatique

• Épididymo-orchite 
tuberculeuse

• Sarcoïdose

En faveur :
• Masse scrotale gauche envahissant le testicule et 

l’épididyme 
• Échotexture hétérogène et calcifications seraient 

plus suggestives d’une tumeur non-séminomateuse
que séminomateuse ou  lymphomateuse

En défaveur : 
• Atteinte épididymaire bilatérale atypique
• Patron pulmonaire miliaire pouvant être en lien avec 

métastases hématogènes, mais non typique pour tumeur 
testiculaire 

• Absence de maladie ganglionnaire



• Néoplasie scrotale 
extratesticulaire
avec atteinte 
pulmonaire 
métastatique

• Épididymo-orchite 
tuberculeuse

• Sarcoïdose

En faveur :
• Masse scrotale gauche envahissant le testicule et 

l’épididyme 
• Tumeurs scrotales extratesticulaires malignes décrites 

(liposarcome, fibrosarcome) mais rares

En défaveur : 
• Tumeurs de l’épididyme en grande majorité bénignes 

(plus fréquente : tumeur adénomatoïde) à pas d’atteinte 
métastatique

• Atteinte bilatérale atypique
• Atteinte métastatique pulmonaire miliaire atypique

Diagnostic différentiel
Diagnostics unicistes



• Épididymo-orchite
tuberculeuse

• Néoplasique
• Sarcoïdose

En faveur :
• Atteinte bilatérale
• Anomalies épididymaires bilatérales et testiculaire 

gauche d’aspect compatible
• Présence de calcifications
• Masses scrotales nécrotiques bilatérales pouvant 

représenter des abcès
• Hydrocèles 
• Atteinte pulmonaire miliaire typique de tuberculose
• Origine ethnique du patient (Philippino)

En défaveur : 
• Patient non immunosupprimé

Diagnostic différentiel
Diagnostics unicistes



• Sarcoïdose

• Néoplasique
• Épidymo-orchite tuberculeuse

En faveur :
• Atteinte bilatérale
• Atteinte épididymaire et testiculaire concomitante
• Nodules testiculaires hypoéchogènes pouvant être 

d’aspect compatible
• Atteinte pulmonaire micronodulaire miliaire 

possible, surtout à prédominance supérieure

En défaveur : 
• Pas d’adénomégalie
• Patron pulmonaire nodulaire plus classiquement 

périlymphatique

Diagnostic différentiel
Diagnostics unicistes



Diagnostic différentiel
Anomalies pulmonaires et scrotales non reliées

• Infectieux fungique (dont
Histoplasmose)

• Pneumoconioses
• Métastatique

En faveur :
• Atteinte miliaire possible dans fungémie

disséminée

En défaveur : 
• Pas d’atteinte ganglionnaire, osseuse, splénique, 

SNC
• Pas de granulome
• Pas de symptômes respiratoires et/ou infectieux
• Patient non immunosupprimé

Atteinte pulmonaire 
miliaire



Diagnostic différentiel
Anomalies pulmonaires et scrotales non reliées

• Pneumoconioses (Silicose, 
coal’s worker lung)

• Infectieux fungique
• Métastatique

En faveur :
• Micronodules bien définis à prédominance 

supérieure

En défaveur : 
• Distribution micronodulaire plus classiquement 

périlymphatique
• Pas de masse conglomérée
• Pas d’adénomégalie ou de ganglion calcifié
• Pas de nodule calcifié

Atteinte pulmonaire 
miliaire



Diagnostic différentiel
Anomalies pulmonaires et scrotales non reliées

• Métastatique

• Infectieux fungique
• Pneumoconioses

En faveur :
• Atteinte miliaire pulmonaire décrite dans cas de 

métastases hématogènes
• Carcinome rénal, mélanome, carcinome 

thyroïdien plus fréquents
• Plus rarement : adénocarcinome 

pulmonaire primaire (mutation EGFR)

En défaveur : 
• Hormis les anomalies scrotales, pas de lésion 

suspecte de néoplasie primaire 

Atteinte pulmonaire 
miliaire



Diagnostic différentiel
Anomalies pulmonaires et scrotales non reliées

• Épididymo-orchite non 
tuberculeuse

• Hématome testiculaire
• Néoplasique/métastatique

En faveur :
• Anomalies testiculaire gauche et épididymaires

d’aspect compatible 
• Masses scrotales nécrotiques bilatérales 

pouvant représenter des abcès
• Hydrocèles 

En défaveur : 
• Atteinte bilatérale moins typique
• Patient peu symptomatique pour infection 

bactérienne ou virale (pas de douleur, afébrile, 
pas de symptômes urinaires)

Atteinte scrotale



Diagnostic différentiel
Anomalies pulmonaires et scrotales non reliées

• Hématome testiculaire

• Épididymo-orchite non tuberculeuse
• Néoplasique/métastatique

En faveur :
• Masse testiculaire hypoéchogène sans 

vascularisation démontrée

En défaveur : 
• Atteinte épididymaire non expliquée
• Pas d’histoire de trauma
• Absence de régression, voire progression, entre 

échographie et scan (à un mois d’intervalle)

Atteinte scrotale



Diagnostic différentiel
Anomalies pulmonaires et scrotales non reliées

• Néoplasique/métastatique

• Épididymo-orchite non tuberculeuse
• Hématome 

En faveur :
• C.f. diapositives précédentes pour néoplasie 

testiculaire ou scrotale primaire
• Métastases testiculaires rares mais possibles :

• Infiltration leucémique ou lymphomateuse
• Décrites dans les cancers du poumon, 

colon, rein et mélanome

En défaveur : 
• Infiltration leucémique surtout chez les enfants
• Infiltration lymphomateuse surtout chez patients 

de > 60 ans
• Pas de lésion suspecte de néoplasie primaire à 

l’étage thoraco-abdomino-pelvien ni 
d’adénomégalie

Atteinte scrotale



Tests additionnels

• PPD positif

• PCR TB positif sur culture d’urine

• Quantiféron positif



Diagnostic 
final

Épididymo-orchite
tuberculeuse



Épididymo-orchite
tuberculeuse
• Pathophysiologie 

• Infection hématogène
• Infection rétrograde à partir de la prostate et des vésicules 

séminales

• Trouvailles radiologiques :
• Épididymite tuberculeuse:

• Épididyme augmenté en taille de façon diffuse ou 
nodulaire

• Échogénicité diminuée 
• Échotexture hétérogène suggère épididymite 

tuberculeuse 
(versus non tuberculeuse à échotexture homogène)

• Atteinte souvent bilatérale

a) Épididyme augmenté en taille et 
hétérogène

b) Testicule augmenté en taille, 
hétérogène, présentant une lésion 
hypoéchogène 

(Tiré de référence 2) 

Cas compagnon 



Trouvailles radiologiques :
• Orchite tuberculeuse :

• Extension contigue à partir de 
l’épididyme (testicule atteint après 
l’épididyme)

• Testicule augmenté en taille, 
hypoéchogène, hétérogène

• Parfois multiples nodules hypoéchogènes
(type miliaire)

• Autres trouvailles :
• Hydrocèle
• Épaississement cutané
• Calcifications extratesticulaires
• Abcès scrotaux

Cas compagnon (suite) 

Lésions hypoéchogènes testiculaires bilatérales 
(Tiré de référence 2)



Pronostic 
+ 
Traitement

Traitement : 

• Thérapie anti-tuberculeuse

Pronostic

• Favorable

• Si atteinte sévère, chirurgie parfois 
envisagée 
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