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��DIAGNOSTIQUER un phimosis, une torsion de cordon 

spermatique, une hydrocèle, une cryptorchidie

�� IDENTIFIER les situations d’urgence et PLANIFIER leur 

prise en charge

TORSION DU CORDON 
SPERMATIQUE 
GÉNÉRALITÉS

�� Torsion du cordon spermatique =  "TORSION DU TES-
TICULE" 

�� LA GRANDE URGENCE UROLOGIQUE 

�` Toute douleur scrotale est une torsion jusqu’à preuve 

chirurgicale du contraire

�` « mieux vaut une scrototomie blanche qu’un testi-
cule noir » +++

�� Survient AU MOMENT DES PICS D'ACTIVITÉ HORMO-
NALE (nourrisson, 12-18 ans, rarement après 40 ans)

��PHYSIOPATHOLOGIE : par insertion anormalement 

haute de la vaginale / souvent bilatérale

DIAGNOSTIC 

EXAMEN CLINIQUE 

INTERROGATOIRE 

�� TERRAIN : grand enfant ou jeune adulte / pas d'anté-

cédents urologique / ± facteurs de risque (antécédents de 
torsion controlatérale, antécédents de trauma testiculaire)

��ANAMNÈSE : pas de traumatisme / notion d’épisodes 
de subtorsion ++ / circonstances déclenchantes (matin au 
réveil, après une douche) 

��DOULEUR SCROTALE AIGUË +++ 

�` Siège scrotal / unilatérale / irradiant le long du 
cordon spermatique

�` Intensité ++ (impossible à examiner)/ survenue 
brutale / continue

�` Heure du début des douleurs / pas de position 
antalgique

�` SIGNES ASSOCIÉS : nausées / vomissements (mais 
apyrétique +++)

 
EXAMEN PHYSIQUE 

��CONSTANTES : patient apyrétique (au contraire de 
l'orchi-épididymite)

�� SIGNES EN FAVEUR 

�` Grosse bourse aigue inflammatoire et douloureuse 

�` Inspection : testicule ascensionné / dur / horizonta-

lisé / rétracté à l’anneau / unilatéral ± lame d'hydrocèle 
réactionnelle 

�` Signe de Prehn négatif : pas de soulagement par le 

soutien (signe positif en cas d'orchi-épididymite)

�` Abolition fréquente du réflexe crémastérien / parfois 
tours de spires

�� SIGNES NÉGATIFS +++   ›  testicule controlatéral 
normal ++

�` Abdomen souple / orifices herniaires libres 

�` Pas de parotidite/ pas d’écoulement urétral 

�` Toucher rectal indolore / pas de signes fonctionnels 

urinaires

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 

POUR DIAGNOSTIC POSITIF : AUCUN / diagnostic clinique 

/ urgence chirurgicale (aucun examen complémentaire ne 
doit retarder la chirurgie) +++ 

›   Mais ces examens peuvent être utiles dans les formes 
atypiques

��BILAN PRÉ-THÉRAPEUTIQUE : consultation d'anesthé-

sie ± bilan préopératoire (rien d'obligatoire chez l’enfant !)

Autorisation parentale : information sur le risque 

d’orchidectomie 

�� ECHOGRAPHIE TESTICULAIRE + DOPPLER : pour 

éliminer un diagnostic différentiel / bonne performance 
diagnostique




