
MALI  MEDICAL 
Article original                                Epidémiologie, clinique et traitement de la cryptorchidie ….  

 

55 

MALI  MEDICAL 2011      TOME XXVI       N°2 
 

LA CRYPTORCHIDIE : ASPECTS EPIDEMIO-CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE AU SERVICE DE 
CHIRURGIE PEDIATRIQUE DU CHU GABRIEL TOURE. 
Coulibaly Y1*, Keita M1, Ouattara Z2, Dembélé M1, Touré ML1, Konaté M1, Karembe B1, Diallo G. 
1 Service de chirurgie pédiatrique, CHU Gabriel Touré, Bamako ; 2  Service d’urologie, CHU Gabriel 
Touré, Bamako 
*Contact : Coulibaly Yacaria, chirurgien pédiatre, CHU Gabriel Touré, BP :267 , Tel : (00223) 66-69-
01-89 ,    Email : coulibalyyacak@yahoo.fr 

Résumé : 
Objectifs : Décrire les aspects épidémio-cliniques et analyser les résultats de la prise en charge des 
cryptorchidies. Matériels et méthode : Il s’agissait d’une étude rétro et prospective qui s’est déroulée du 
1er  Janvier 2005 à 31 Décembre 2009 et qui a porté sur tous les enfants de 1 à 15 ans traités pour 
cryptorchidie dans le service de chirurgie pédiatrique du CHU Gabriel Touré. Résultats : En 5 ans nous 
avons colligé 42 cas de cryptorchidie (8,4 cas/an). L’âge moyen de nos patients a été 6,48 ans. Trente 
et huit (90,5%)  patients ont été reçus pour vacuité scrotale et 4 patients (9,5%) pour tuméfaction 
inguinale. La cryptorchidie était droite chez 24 malades (57,2%), gauche chez  15 malades (35,7%) et  
bilatérale chez 3 malades (7,1%). L’orchidopexie conventionnelle  a été réalisée chez 36 patients et la 
technique de Fowler- Stephens chez 6 autres. Après 6 mois une rétraction testiculaire a été notée chez 
2 malades (4,7%). Après 1 an elle a été notée  chez 6 malades (14,3%) et une atrophie testiculaire chez 
2 malades (4,7%). La découverte de la cryptorchidie est tardive dans nos pays. Un diagnostic et un 
traitement précoces  assureraient un avenir fonctionnel et esthétique du testicule. 
Mots clés : Cryptorchidie, fréquence, traitement.  

Abstract 
Aims: To describe the epidemiological and clinical aspects and to analyse the results of the 
management of cryptorchidism.  
Material and Method: It was about a retro and prospective study done after January 1st 2005 to 
December 31, 2009 on all children aged from 1 to 15 years treated for cryptorchidism the service of 
paediatric surgery of the teaching hospital Gabriel Touré. 
Results: In 5 years time we have gathered 42 cases of cryptorchidism (8.4 cases per year). The mean 
age of our patients was 6.48 years. Thirty eight (90.5%) patients have been admitted for scrotal 
emptiness and 4 patients (9.5%) for inguinal swelling. Cryptorchidism was localized at the right side in 
24 patients (57.2%), at the left in 15 patients (35.7%) and was bilateral in 3 patients (7.1%). 
Conventional orchidopexy has been realised in 36 patients and Fowler-Stephens technique in 6 others. 
After 6 months testicular retraction has been noted in 2 patients (4.7%). After one year it has been 
noted in 6 patients (14.3%) and a testicular atrophy in 2 patients. The discovery of cryptorchidism is 
late in our country. An earlier diagnosis and treatment may secure a functional and esthetical future 
of the testis.  
Keys words: Cryptorchidism, Epidemiological and clinical aspects, Treatment. 

INTRODUCTION 
 La cryptorchidie est l’arrêt de la migration du 
testicule en un point quelconque de son trajet 
normal entre la région lombaire où il se forme 
et le scrotum où il doit se trouver à la 
naissance [1]. Elle s’accompagne en général 
d’une augmentation du risque de torsion et de 
traumatisme responsables des complications 
majeures comme  la dégénérescence et la 
stérilité. Pathologie fréquente, toutes races 
confondues, sans prédominance géographique, 
elle est la plus fréquente des malformations de 
la sphère uro-génitale. Norie [2] au Japon 2005 
avait trouvé une incidence de 23 pour 100.000 
enfants vivants à la naissance. Le diagnostic se 
pose devant une vacuité scrotale. La chirurgie, 
la principale modalité thérapeutique doit être 
réalisée avant le deuxième anniversaire de 
l’enfant [3]. La cœlioscopie a une place 
importante dans cette prise en charge, surtout 
des testicules non palpables car permet un 
geste diagnostique et thérapeutique. Dans le 
but de déterminer ses aspects épidémiologiques 
et cliniques et d’analyser  les résultats de  sa  

 
prise en charge, nous avons réalisé ce travail 
dans notre service. 

MATERIELS ET METHODE 
Il s’agissait d’une étude retrospective déroulée 
sur une période de 5 ans allant du 1er  Janvier 
2005 à 31 Décembre 2009, portant sur tous les 
enfants de 1 à 15 ans traités pour cryptorchidie 
dans le service de chirurgie pédiatrique du CHU 
Gabriel Touré. Les patients ayant un dossier 
incomplet et ayant d’autres anomalies de la 
migration testiculaire n’ont pas été inclus. 
Durant la phase rétrospective qui a duré 3 ans 
(Janvier 2005 –Décembre 2007), la collecte des 
données a été faite à partir des anciens 
dossiers (ou fiche d’observation) de malade, 
des registres de consultation, d’hospitalisation 
et de compte-rendu opératoire. Ces données 
ont ensuite été consignées sur une fiche 
d’enquête. Tous les patients recrutés durant la 
phase prospective qui a duré deux années 
(Janvier 2008-Décembre 2009), ont eu un 
examen clinique soigneux  et une échographie 
abdominale en cas de testicule non palpable. 
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Tous les malades ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical. Après la sortie de l’hôpital ils 
étaient revus à 6 mois et à 1 an pour 
l’appréciation de l’état du testicule.  La saisie 
et l’analyse des données ont été effectuées sur 
le logiciel Epi-info 6.04.fr et le test statistique 
Chi 2 utilisé pour comparer les données. 

RESULTATS 
En 5 ans nous avons colligé 42 cas de 
cryptorchidie (8,4 cas/an). L’âge moyen de nos 
patients a été 6,48 ans avec un écart type de 
4,056 et des extrêmes de 1 et  15 ans. La 
tranche  d’âge de 3 à 7 ans a représenté 54,8% 
des cas. Trente et huit (90,5%) de nos patients 
ont été reçus pour vacuité scrotale et 4 
patients (9,5%) pour tuméfaction inguinale. 
Trois patients (7,1%) avaient un antécédent 
chirurgical dont un hypospadias, une 
malformation anorectale et une cryptorchidie 
opérée. La cryptorchidie était droite chez 24 
malades (57,2%), gauche chez  15 malades 
(35,7%) et  bilatérale chez 3 malades (7,1%). 
Les testicules étaient perçus à l’examen 
clinique en position inguinale dans 27 cas 
(64,3%) et l’échographie avait retrouvé un 
testicule abdominal chez 15 malades (35,7%). 
La hernie inguinale était associée dans 23 cas 
(54,8%). L’orchidopexie conventionnelle  a été 
réalisée chez 36 patients et la technique de 
Fowler- Stephens chez 6 autres. Les suites 
opératoires à 1 mois ont été bonnes. A 6 mois 
une rétraction testiculaire a été notée chez 2 
malades (4,7%). Les complications à 1 an en 
fonction de la technique opératoire sont listées 
dans le tableau. 

COMMENTAIRES 
Au cours de cette étude nous avons été 
confrontés aux difficultés suivantes : la 
mauvaise conservation des archives, le faible 
pouvoir d’achat influençant négativement la 
qualité de la prise en charge, le suivi 
postopératoire difficile des patients à cause du 
non-respect des rendez-vous et le manque de 
coelioscopie pour le diagnostic adéquat. La 
fréquence de la cryptorchidie est diversement 
évaluée dans le monde. Selon Patel [4] elle est 
de 18,6 cas par an. Notre fréquence 
hospitalière de 8,4 cas par an. La cryptorchidie 
est une pathologie congénitale découverte 
généralement à l’âge scolaire. Notre âge moyen 
de découverte a été de 6,5 ans ; il est 
semblable à celui de Favorito [5] et Lim  [6] qui 
ont trouvé respectivement 6,4 et 6,7 ans de 
moyenne d’âge. Cet âge moyen élevé dans 
notre série pourrait s’expliquer par un retard 
diagnostique.   
La cryptorchidie fait partie des pathologies 
pauvres en signes cliniques dont la seule 
palpation d’un scrotum vide guide 
généralement le diagnostic [1,7]. Dans notre 
série nous avons trouvé la tuméfaction 
inguinale chez  4 malades soit 9,5% des cas. 

Ce taux était différent de ceux de Argos  [8] et 
Favorito qui ont respectivement trouvé 33,96 et 
13,8%  (P<0,05). Cette différence serait liée à la 
taille de notre échantillon.  
 Le côté droit a été légèrement prédominant 
chez la plupart des auteurs [7]. Dans 57,1% 
des cas la cryptorchidie siégeaient à droite 
dans notre série. Ce taux ne diffère pas de 
celui de Adeoti [9] au Nigeria, soit P=0,1190. 
Dans notre série aucune relation étiologique 
n’a été trouvée entre cette prédominance à 
droite et la cryptorchidie. Une hernie est le 
plus souvent associée à la cryptorchidie mais, 
une relation étiologique n’a pas encore été 
prouvée entre le canal péritonéo-vaginal ouvert 
et cette affection [7,10]. Nous n’avons pas 
trouvé de différence statistique significative 
entre notre de hernie de 54,8% et celui de 
Favorito au Brésil en 2005 (P>0,05). 
 Dans notre étude l’échographie a été 
demandée chez les patients à testicules non 
palpables (35,7%). Elle avait retrouvé le  
testicule dans tous les cas. Elder [11] pense 
qu’elle n’a qu’une fiabilité de 18% dans la 
recherche des testicules non palpables.  Cette 
non fiabilité de l’échographie et la non 
disponibilité de la coelioscopie doivent servir 
d’argument pour une exploration chirurgicale. 
Ainsi dans notre série tous les malades ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical. Après 
cette chirurgie, même bien conduite, la 
complication à craindre est la diminution 
progressive du volume du testicule 
cryptorchide qui augure un mauvais pronostic 
fonctionnel [10]. Notre taux de 4,7% d’atrophie 
testiculaire ne diffère pas de ceux de Tsujihata 
[12] au Japon  et  Favorito [13] au Brésil  qui 
ont trouvé respectivement 2,26 et 3,6% 
(P>0,05). A 1 an post opératoire nous avons 
rapporté 6 cas de rétractions testiculaires dont 
4 chez les 6 patients opérés selon la méthode 
Fowler-Stephens. Dania Bazarbachi [14] en 
Suisse a trouvé 3 cas de rétractions chez 9 
malades opérés selon la même technique, soit 
P=0,0409 après 6 mois. Dans sa série 
l’orchidopexie avait été réalisée en deux temps.  
O’Brien [15] dans son étude avait enregistré 
82% de bon résultat après cette technique de 
Stephens-Fowler.  

CONCLUSION : La découverte de la 
cryptorchidie est tardive dans notre pays. Une 
sensibilisation des parents et du personnel 
soignant pour une référence rapide des enfants 
permettra un diagnostic et un traitement 
précoces gages d’un avenir fonctionnel et 
esthétique du testicule. 
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Tableau I: Suites à 1 an d’évolution en fonction 
de la technique opératoire/ Outcome at 1 year 
according to operative technique 
 

                     
     Technique            
 
Suites 

Orchidopexie 
conventionnelle 

Fowler-
Stephens 

Total 

Simples 33 1 34 
Rétraction 
testiculaire 

1 1 2 

Atrophie 
testiculaire 

2 4 6 

Total 36 6 42 
 


