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Cas clinique

Calcinose scrotale associée à une varicocèle bilatérale : à propos d’une observation 
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Scrotal calcinosis associated with bilateral varicocele: about an observation

Résumé 
Introduction : La calcinose scrotale associée à une 
varicocèle bilatérale ne constitue pas une entité no-
sologique commune. La calcinose scrotale est rare, 
de pathogénie mal comprise elle se traduit par de 
nombreux nodules scrotaux indolores. La varicocèle, 
constitue quant à elle une cause fréquente d’infertilité 
masculine. Nous rapportons un cas d’association rare 
de calcinose scrotale et de varicocèle bilatérale.
Le but de notre étude était de rapporter les aspects cli-
nique et thérapeutique de la calcinose scrotale asso-
ciée à une varicocèle bilatérale chez le même patient.
Cas clinique : Monsieur M.S 37 ans marié depuis 
deux ans sans enfant qui a consulté pour tuméfactions 
nodulaires multiples du scrotum et un désir d’enfant. 
L’examen physique et paraclinique a permis de po-
ser le diagnostic de calcinose scrotale associée à une 
varicocèle bilatérale. Notre patient a bénéficié d’une 
varicocélectomie bilatérale et une résection totale des 
lésions scrotales. 
Conclusion : La varicocéléctomie suivie de la résec-
tion totale des lésions scrotales a permis non seule-
ment, la réalisation de l’analyse histologique qui avait 
conclu à une calcinose scrotale, mais aussi à l’obten-
tion de la normalisation du spermogramme au bout du 

3ème mois.
Mots-clés : Varicocèle, calcinose scrotale, dystrophie 
de kyste épidermoïde.

Abstract 
Introduction: Scrotal calcinosis associated with bi-
lateral varicocele is not a common nosologic entity. 
Scrotal calcinosis is rare, including male pathogene-
sis, and results in numerous painless scrotal nodules, 
while varicocele is a common cause of male inferti-
lity. We report a rare association of scrotal calcinosis 
and bilateral varicocele.
The purpose of our study was to report the clinical 
and therapeutic aspects of scrotal calcinosis asso-
ciated with bilateral varicocele in the same patient.
Clinical case: Mr. M.S 37 years old married for two 
years without children who consulted for multiple 
nodular swellings of the scrotum and a desire for a 
child. In whom physical and paraclinical examination 
allowed us to make the diagnosis of scrotal calcinosis 
associated with a bilateral varicocele, having bene-
fited from a bilateral varicocelectomy and a total re-
section of scrotal lesions.
Conclusion: Varicocelectomy followed by total re-
section of the scrotal lesions made it possible not 
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only to carry out the histological analysis which had 
concluded that scrotal calcinosis was a dystrophic 
etiology of the squamous cell cysts, but also to ob-
tain normalisation of the spermogram at the end of 
the third month.
Keywords: Varicocele, scrotal calcinosis, dystrophic 
calcification epidermal.

Introduction 

La calcinose scrotale (CS) et la varicocèle constituent 
deux pathologies bénignes de la bourse. Leur associa-
tion est exceptionnelle.
En effet, la CS est une affection rare caractérisée par 
la présence de multiples nodules calcifiés asympto-
matiques sur la peau scrotale [1,2]. L’échographie 
scrotale et la radiographie des tissus mous permettent 
de visualiser ces calcifications de la peau. Son étiopa-
thogénie reste inconnue, et l’exérèse chirurgicale des 
nodules suivie d’une analyse histologique des lésions 
est faite dans un but diagnostique et thérapeutique [3]. 
Par ailleurs, la varicocèle se traduit par une dilatation 
anormale des veines du plexus pampiniforme du tes-
ticule, retrouvé dans 15% dans la population générale 
masculine [4] . 
C’est la cause d’ infertilité primaire masculine la plus 
fréquente qui peut être traitée chirurgicalement, [5,6]. 
 A ce jour, aucun cas de calcinose scrotale associée à 
la varicocèle n’a été décrit dans notre pays. A travers 
une observation et une revue de la littérature nous al-
lons étudier les aspects clinique et thérapeutique de la 
calcinose scrotale associée à une varicocèle bilatérale 
chez le même patient.

Cas clinique 

Il s’agissait de monsieur M.S, 37 ans, sans antécé-
dents particuliers, marié il y a deux ans, sans enfants. 
Il avait consulté pour désir d’enfants et tuméfactions 
nodulaires multiples du scrotum qu’il avait porté de-
puis trois ans. 
A l’examen physique, le patient présentait une peau 

scrotale recouverte, par endroits, de tuméfactions no-
dulaires multiples dures, mobiles par rapport au plan 
profond mesurant 2cm/3cm (figure 1). Les testicules 
sont légèrement hypotrophiés avec une tuméfaction 
molle sus testiculo-épidymaire plus marquée en posi-
tion debout et à la manœuvre de valsalva.
 Le spermogramme, avait mis en évidence une oli-
go-asthénospermie modérée.
L’échographie doppler des bourses avait conclu à une 
dilatation variqueuse des veineuses du plexus pampi-
niforme bilatérale avec hypotrophie testiculaire éga-
lement bilatérale.
Nous avons réalisé une cure de varicocèle bilatérale 
par voie inguinale basse et une résection totale des lé-
sions scrotales. La cicatrisation totale a été obtenue au 
30eme jour et une normalisation du spermogramme 
au bout du 3eme mois.
Le résultat de l’anatomie pathologique de la pièce 
d’exérèse scrotale (figure2) avait mis en évidence un 
épithélium malpighien reposant sur un tissu fibreux 
de collagène dense entourant des zones de calcifica-
tion évoquant une calcinose scrotale (figure 3). 

Figure 1 : Aspect du scrotum avec les tuméfactions 
nodulaires multiples et dures 

Figure 2 : Pièce d’exérèse scrotale
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Figure 3 : Image histologique de la calcinose scrotale

Discussion 

La CS et la varicocèle sont deux entités nosologiques 
distinctes. Certes, il existe une abondante littérature 
sur la calcinose scrotale d’une part, et la varicocèle 
d’autre part[2,3,6–9]. Mais, aucune des publications 
dont nous avons eu accès n’a fait mention d’une asso-
ciation entre les deux entités (CS et varicocèle). 
En effet, la calcinose scrotale est reconnue comme 
étant une maladie bénigne rare, se présentant sous 
forme de calcifications multi nodulaires de la peau 
scrotale. Elle a été décrite dans la littérature depuis 
les années 1800 [1,2]. 
La varicocèle testiculaire est une dilatation des veines 
du plexus pampiniforme drainant le testicule, elle est 
retrouvée dans 15% de la population générale mascu-
line et, environ chez 19 à 40% des hommes avec une 
infertilité primaire [7,9,10].
Notre patient était âgé de 37 ans. Ceci corrobore les 
données de la littérature qui décrivent que l’âge de 
prédisposition du CS se situe à la troisième décade 
de la vie avec des extrêmes de 20 et 40 ans [3,1,2,8]. 
Cependant, Bentefouet T L B et Gaye au Sénégal ont 
rapporté un âge moyen de 40 ans, avec des extrêmes 
de 27 à 62 ans [3]. Selon Doh K et all, la calcinose 
scrotale débuterait très tôt chez le nourrisson à 6 mois 
ou à 8 mois [11].
Notre patient a déclaré avoir porté ces lésions nodu-
laires depuis seulement 3 ans (à 34 ans) avant sa pre-
mière consultation. Nous pensons que l’âge de décou-
verte de ces lésions chez notre patient, serait éloigné 
de l’âge d’apparition, d’autant plus que ces lésions 
étaient asymptomatiques, tout comme la varicocèle. 
 D’ailleurs, selon la littérature[9,10,12], les varico-

cèles sont présentes chez moins de 1% des garçons 
pré-pubères, mais sont diagnostiquées chez 15% à 
20% des hommes post-pubertaires de 12 à 18 ans. 
En Guinée, A. Bobo Diallo et al. ont rapporté un âge 
moyen de 11 ans avec des extrêmes de 6 à 17 ans [4]. 
Ce retard diagnostique de ces deux pathologies chez 
notre patient s’expliquerait par le fait que la varico-
cèle et la calcinose scrotale peuvent évoluer à bas 
bruit pendant de longues années sans manifestation 
clinique.
Raison pour laquelle, l’évaluation clinique d’un pa-
tient de sexe masculin souffrant d’infertilité doit in-
clure un examen physique minutieux effectué chez 
un patient en positions debout et allongée ; une vari-
cocèle palpable ressemble à un «sac de vers» et dis-
paraît ou devient de volume réduit lorsque le patient 
est allongé. Lorsqu’une varicocèle suspectée n’est 
pas clairement palpable, le scrotum doit être examiné 
pendant que le patient effectue une manœuvre de Val-
salva en position debout [7]. 
Notre patient présentait une varicocèle bilatérale as-
sociée à une hypotrophie testiculaire bilatérale plus 
marquée à gauche. 
Selon Ari P. Bernstein et all aux USA, la majorité des 
patients présentaient une varicocèle du côté gauche 
(66,0%). La varicocèle bilatérale est retrouvée dans 
30,6%, et seulement 3,4% du côté droit [12]. 
Cliniquement, la Carcinose scrotale se présente ha-
bituellement par la présence de nodules uniques ou 
multiples, blanchâtres, fermes et asymptomatiques 
[1,3]. 
RIMTEBAYE K et coll. au Tchad, rapportaient de 
rare prurit peu intense parfois associée à une douleur 
intermittente de faible intensité. Dans certains cas, 
c’est le caractère peu esthétique ou la crainte d’une 
probable tumeur maligne de la peau scrotale qui obli-
geait le patient à consulter [8].
L’étiologie de la calcinose scrotale n’est pas claire-
ment élucidée [13-15]. Cependant, il est reconnu que 
la CS représente un groupe d’affection caractérisée 
par le dépôt de sels de calcium insolubles dans le 
scrotum ; il existe le sous-type idiopathique et dys-
trophique, selon l’étiologie. La CS dystrophique est 
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le sous-type le plus courant, résultant le plus souvent 
des lésions tissulaires antérieures dues à un trauma-
tisme ou à d’autres processus inflammatoires. Elle est 
relativement courante dans un contexte de troubles du 
tissu conjonctif et d’autres affections inflammatoires 
systémiques. L’aspect important de ce sous-type de 
Calcinose scrotale, est d’être attentif aux autres carac-
téristiques d’un trouble systémique [2].
Chez notre patient, nous n’avons pas trouvé d’antécé-
dent de traumatisme ni de pathologie inflammatoire 
systémique, ni des troubles métaboliques. 
Cependant, le résultat anatomo- pathologique de la 
pièce d’exérèse scrotale avait mis en évidence un 
épithélium malpighien reposant sur un tissu fibreux 
de collagène, dense, entourant des zones de calcifica-
tion évoquant une calcinose scrotale.
Dans la littérature, plusieurs études ont évoqué une ré-
action granulomateuse de type corps étranger lors de 
l’évaluation histologique. Ainsi D Reddy et all. dans 
leur étude, ont rapporté des nodules dermiques mon-
trant des dépôts basophiles de calcium [1,2]. Ce qui 
est confirmé par le cas de notre patient. L’épithélium 
malpighien reposant sur un tissu fibreux de collagène 
dense entourant des zones de calcification retrou-
vé chez notre patient sous-entend que certaines cal-
cinoses scrotales seraient le résultat de la calcification 
dystrophique des kystes épidermoïdes. Par contre, 
aucun kyste épidermoïde n’a été retrouvé à part les 
foyers l’épithélium malpighien reposant sur un tissu 
fibreux de collagène dense entourant des zones de 
calcification.
 Récemment, Shivani Panhotra et col. ont rapporté un 
cas dont l’histologie a révélé un épithélium de revête-
ment focal à certains endroits, qui était un épithélium 
pavimenteux stratifié avec et sans couche de cellules 
granulaires [1].
En ce qui concerne la varicocèle, elle occupe une 
place importante parmi les causes identifiées d’infer-
tilité masculine. Elle est significativement associée 
à l’altération de la qualité du sperme. Chez l’adulte, 
l’analyse du sperme est l’outil le plus objectif pour 
évaluer le potentiel de fertilité masculine [12].
 Le spermogramme de notre patient avait mis en évi-

dence une oligo-asthénospermie modérée. Et l’écho-
graphie scrotale avait trouvé une dilatation veineuse 
des plexus pampiniformes avec hypotrophie testicule 
bilatérale.
Peut être candidat à la cure de varicocèle, un homme 
adulte qui souffre d’ une varicocèle palpable unilaté-
rale ou bilatérale, ayant des anomalies du sperme et 
un désir de fertilité future et / ou une douleur liée à la 
varicocèle et/ ou des preuves objectives d’une réduc-
tion de la taille des testicules [7].
L’impact de la varicocèle sur la fertilité masculine est 
largement décrit dans la littérature. La varicocélecto-
mie a un impact positif sur les paramètres spermiolo-
giques, le microenvironnement testiculaire et les taux 
de grossesse [10].
Toutes les interventions chirurgicales de la varicocèle 
sont basées sur la ligature des veines spermatiques 
conduisant ainsi à un drainage veineux du testicule 
via des collatérales des veines testiculaires ; les tech-
niques avec abords inguinaux ou subinguinaux bas 
ont des taux de récidive moins élevés (1% à 2%) que 
les approches à ligature haute (rétropéritonéale, lapa-
roscopique) qui récidivent jusqu’à 15% [7,].
Pour notre cas, nous avons réalisé une cure de varico-
cèle bilatérale par voie inguinale basse et une résec-
tion totale des lésions scrotales. La cicatrisation totale 
a été obtenue au 30ème jour et une normalisation du 
spermogramme au bout du 3ème mois.
La résection chirurgicale des nodules est le meilleur 
choix thérapeutique avec un excellent pronostique 
[1]. 
En cas de lésions diffuses sur le scrotum, avec im-
possibilité de scrotorraphie en post-excision, Une 
plastie par des lambeaux pédiculés à partir de la face 
antérieure de la cuisse est recommandée pour créer un 
néo-scrotum [2].
En ce qui concerne notre patient, nous n’avons pas 
eu recours à l’usage ni des lambeaux pédiculés ni la 
création d’un néo-scrotum. 
Les cas de récidive rapportés dans la littérature sont 
rares, et concernent les calcinoses scrotales résultant 
d’une rupture des kystes épidermiques, ou des micro-
nodules plus petits qui ont été négligés lors de la ré-
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section initiale et qui ont continué de croître [2,].
Le suivi de notre patient n’a pas révélé de récidive ni 
de la varicocèle ni de la calcinose scrotale après un 
recul de trois mois.

Conclusion 

La calcinose scrotale associée à la varicocèle bilaté-
rale constitue deux pathologies distinctes bénignes 
potentiellement asymptomatiques et occasionnant des 
retards de consultation. L’épithélium malpighien en-
tourant les zones de calcification, retrouvé à l’histo-
logie, suggère une étiologie dystrophique des kystes 
épidermoïdes. La varicocéléctomie bilatérale suivie 
de la résection totale des lésions scrotales a permis la 
réalisation de l’analyse histologique, la normalisation 
du spermogramme au bout du 3ème mois.
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