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Introduction  

Les anomalies de migration du testicule regroupent un 
ensemble de situations cliniques très différentes dont 
les prises en charge sont spécifiques. L’ectopie 
testiculaire représente moins de 1 % des troubles de 
migration testiculaire. Elle correspond à un testicule 
situé en dehors du trajet normal

Présentation du cas
C’est un garçon âgé  de 08 ans , circoncis avec méat urinaire à l’apex ,  
qui s’est présenté à notre consultation spécialisée de chirurgie 
pédiatrique pour une bourse gauche vide , l’échographie abdomino-
pelvienne ramenée par ses parents n’a pas  objectivé la présence du 
testicule sur son trajet normal.

L’interrogatoire des parents  a confirmé que la non descente du 
testicule gauche de leur enfant n’était pas constaté à la naissance et 
que le diagnostic était posé lors des examens scolaires périodiques.

L’inspection a permis de voir une bourse droite habitée et bourse 
gauche vide, avec un scrotum hypoplasique (Fig.1) 

La palpation est faite après relâchement de la paroi abdominale, en 
faisant écarter les cuisses en demi-flexion: le testicule gauche 
soigneusement recherché n’est pas palpable en un point quelconque 
de son trajet normal de migration.

Une deuxième palpation à la recherche du testicule gauche en 
dehors de son trajet normal de descente a objectivé : un testicule  
retrouvé  à la racine de la cuisse (Fig.2)

Le traitement était chirurgical ou on a procédé à une fixation du 
testicule dans sa loge scrotale après libération des éléments du 
cordon (Fig.3, 4).
Les suites opératoires étaient simples.
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DISCUSSION :
La non descente testiculaire est un motif de
consultation fréquent; mais généralement il s’agit
d’une cryptorchidie, l’ectopie testiculaire est
vraiment rare
Dans environ 80 % des cas, le testicule est
palpable. Le ou les testicules sont retrouvés par la
palpation, ce qui rend inutile toute autre
exploration radiologique ou biologique. Le
testicule est situé à la partie haute du scrotum (45
%), en région inguinale (30 %), dans le canal
inguinal (20 %), très rarement en position
réellement ectopique périnéale ou fémorale (5 %):
*- l’inspection est identique dans toutes les

anomalies de la migration testiculaire.
*- La palpation a un intérêt primordiale dans le

diagnostic , elle doit être soigneuse et intéressant
le trajet de la migration testiculaire mais aussi en
dehors du trajet (le périnée et la racine de la
cuisse).
*- le Traitement est toujours chirurgical

Conclusion 

L’ectopie testiculaire fait partie des 
anomalies de migration testiculaire dont le 
pourcentage représente moins de 1% d’où la 
nécessité d’ un examen clinique soigneux 
pour une prise en charge adaptée  et simple . 

Vraie ectopie testiculaire : à propos d’un cas. 
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