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ou scrotoschisis : cas clinique et revue de la littérature
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Résumé Le défect congénital du sac scrotal avec extériori-
sation d’un ou des deux testicules appelé scrotoschisis est
une malformation urogénitale rare. Son étiopathogénie reste
obscure, et sa prévalence est inconnue. Moins d’une tren-
taine de cas sont rapportés depuis la première description
en 1963 par von der Leyen. Nous rapportons le premier
cas ivoirien observé chez un nouveau-né de deux heures de
vie avec des suites satisfaisantes à court terme. L’objectif de
cette observation était de contribuer à une compréhension de
cette malformation génitale en discutant son étiopathogénie.

Mots clés Défect congénital sac scrotal · Nouveau-né ·
Orchidopexie

Abstract Congenital defect of scrotal wall with extrusion of
one or both testes also called scrotoschisis is a rare congeni-
tal uropathy. Its etiopathogenesis is unclear with an
unknown prevalence. Since the first description in 1963 by
von der Leyen, less than thirty cases have been reported, and
most of them were unilateral forms. We report on an isolated
bilateral extracorporeal extrusion of the testis in an Ivorian
male newborn, which to our knowledge has not been pre-
viously reported. Conservative treatment was performed
with good outcome. Long term follow-up was needed to
evaluate the fertility of testis at maturity. This report was
our contribution to discuss the etiopathogenesis of this geni-
tal malformation.
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Introduction

Le défect congénital du sac scrotal avec extériorisation d’un
ou des deux testicules, appelé scrotoschisis est une malfor-
mation urogénitale rare [1–10]. Son étiologie reste inconnue,
même si de nombreuses hypothèses étiopathogéniques ont
été proposées : périorchite méconiale, phagocytose du
gubernaculum testis, traumatisme obstétrical ou défaut de
fusion des bourrelets labioscrotaux [2,4–7]. Sa prévalence
demeure inconnue. En 2016, DeRoo et al. [5] rapportaient
le 23e cas dans la littérature où les formes unilatérales consti-
tuent la majorité des cas présentés. Nous rapportons à notre
connaissance le premier cas ivoirien observé chez un
nouveau-né avec une extériorisation des deux testicules.
Les hypothèses étiopathogéniques sont discutées.

Observation

Un nouveau-né de deux heures de vie nous a été référé par le
centre de protection maternelle et infantile (PMI) où il est né
pour une anomalie scrotale. La mère, âgée de 21 ans, était
quatrième geste première pare. Elle avait présenté trois avor-
tements spontanés sans cause identifiée. Elle a effectué qua-
tre consultations prénatales sans particularités et réalisé qua-
tre échographies obstétricales sans anomalies.
L’accouchement s’est fait à terme par voie basse en présen-
tation céphalique. Le nouveau-né pesait 2 580 g, avec un
périmètre crânien de 30 cm et une taille de 48 cm. Le score
d’Apgar était de 8 et 9, respectivement à la première et à la
cinquième minute. À l’examen physique, il avait une bonne
impression générale, et les réflexes archaïques étaient pré-
sents. Localement, on notait une extériorisation des deux
testicules à travers un défect cutané unique situé au niveau
du raphé médian et un aspect jaune verdâtre des tissus enve-
loppant les cordons spermatiques (Fig. 1). Il n’y avait pas
d’autres anomalies associées. Le bilan biologique était nor-
mal en dehors d’une hyponatrémie à 128 meq/l.
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L’échographie abdominale, à la recherche d’autres malfor-
mations, était sans particularités. À j1 de vie, l’exploration
sous anesthésie générale a mis en évidence un défect cutané
de 2 × 1 cm, dont les berges étaient régulières, sans signes de
nécrose, et des testicules de taille et consistance normales.
Nous avons réalisé un avivement des berges cutanées, une
orchidopexie et une scrotorraphie associée à une antibiothé-
rapie (Ceftriaxone®). La cicatrisation a été obtenue à j12 (
Fig. 2). À 12 mois de recul, les testicules étaient dans le sac
scrotal. L’échographie du scrotum mettait en évidence des
testicules symétriques et d’échostructure homogène.

Discussion

La scrotoschisis est une malformation urogénitale exception-
nelle, dont la prévalence demeure inconnue [1,8]. Depuis sa
première description en 1963 par von der Leyen [9–11],
moins d’une trentaine de cas ont été rapportés [1,5,12]. Ce
défect de la paroi scrotale favorise l’extériorisation d’un ou
des deux testicules comme dans le cas que nous présentons.
L’étiopathogénie de cette anomalie congénitale est inconnue,
et diverses hypothèses étiopathogéniques ont été évoquées.
Celles-ci incluent la phagocytose du gubernaculum [10], la
perturbation de la différenciation mésenchymateuse du scro-
tum [2], l’ischémie locale par compression suivie de nécrose
cutanée secondaire à l’arthrogrypose [13], le traumatisme
obstétrical [11,14], le défaut de fusion des bourrelets labio-
scrotaux [4] et la périorchite méconiale [5,6,15].

La périorchite méconiale semble devenir la théorie la plus
admise de nos jours [2,16]. Pour certains auteurs [2,5,6], la
nécrose cutanée serait secondaire à l’inflammation due à
l’accumulation du méconium dans le sac scrotal via le canal
péritonéovaginal après une perforation intestinale (péritonite
méconiale) intra-utérine. L’aspect jaune verdâtre des tissus
enveloppant testicule et cordon spermatique et l’examen his-
tologique des prélèvements effectués confortent les auteurs
de cette théorie.

Dans le cas que nous rapportons, la régularité des berges
sans signes de nécrose au niveau du défect et sa situation au
niveau du raphé médian, et surtout l’aspect jaune verdâtre
des tissus enveloppant le cordon, nous font évoquer un
défaut de fusion des bourrelets labioscrotaux avec périor-
chite méconiale.

L’anomalie intéresse généralement la face antérieure du
scrotum [1,7,8,10,15], hormis le cas rapporté par Haïdar et
Gharmool [14] où le défect siégeait au niveau inguinal avec
un sac scrotal de volume normal et indemne. Ils l’ont alors
nommé bubonoschisis. Ce cas pose alors le problème des
théories évoquées ci-dessus.

Au plan clinique, tous les cas rapportés dans la littérature
étaient isolés, sauf celui de Lais et al. [13] qui était associé à
une atrésie jéjunale et à une arthrogrypose.

Notre prise en charge par un traitement conservateur avec
une évolution favorable à court terme était conforme aux
données de la littérature. Seuls Ameh et al. [4] avaient rap-
porté un cas d’orchidectomie pour nécrose testiculaire
secondaire à une torsion anténatale du cordon spermatique.
Le pronostic sur la fertilité des testicules extériorisés pendant
la vie intra-utérine reste à évaluer à moyen et long termes.

Conclusion

La scrotoschisis est une malformation urogénitale rare. En
l’absence d’étiologie clairement établie, nous pensons que

Fig. 1 Aspect montrant l’extériorisation des deux testicules

Fig. 2 Aspect après cicatrisation à j12
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la périorchite méconiale associée à un trouble de la forma-
tion des bourrelets scrotaux pourrait expliquer la survenue
de cette malformation génitale. Le traitement a été conserva-
teur avec des suites simples. Le pronostic fonctionnel des
testicules extériorisés reste cependant à être évalué à long
terme.
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