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Bilateral isolated tuberculous epididymitis complicated by infertility: about a case

Résumé 
L’épididymite tuberculeuse isolée (ETI) est une rare 
entité de la tuberculose urogénitale (TUG). La maladie 
évolue généralement à bas bruit avec une clinique 
non spécifique rendant le diagnostic précoce difficile 
d’où l’azoospermie qui est l’une de ses complications 
fréquentes. L’anatomopathologie couplée à la PCR 
constitue une stratégie efficace pour le diagnostic 
de certitude. Son traitement de première intention 
doit être conservateur à base d’antituberculeux. 
Nous rapportons un cas d’épididymite tuberculeuse 
bilatérale isolée compliquée d’infertilité chez un jeune 
marocain de 36 ans sans antécédents tuberculeux, 
qui a consulté pour grosses bourses chroniques. Une 
cytoponction à l’aiguille fine couplée à une biopsie 
épididymaire ont établi le diagnostic. Le patient a été 
mis sous antituberculeux avec bonne amélioration 
clinique après 6 mois, mais l’azoospermie excrétoire 
est restée persistante.
Mots-clés :  épididymite tuberculeuse bilatérale isolée, 
cytoponction à l’aiguille fine, biopsie, azoospermie, 
Maroc.

Abstract 
Isolated tuberculous epididymitis (ITE) is a 
rare entity of urogenital tuberculosis (UGTB). 
The disease generally progresses slowly with a 
nonspecific clinic making early diagnosis difficult, 
hence the azoospermia which is one of its frequent 
complications. Cytological examination coupled with 
PCR is an effective strategy for diagnostic accuracy. 
Its treatment should be essentially conservative with 
anti-TB chemotherapy. We report a case of bilateral 
ITE complicated by infertility in a 36-year-old 
Moroccan, who presented with history of the scrotal 
swelling, without history of tuberculosis. Fine needle 
aspiration cytology (FNAC) coupled with epididymal 
biopsy established the diagnosis. The patient received 
anti-TB treatment with clinical improvement after 
6 months, but excretory azoospermia remained 
persistent.
Keywords: bilateral isolated tuberculosis epididymitis, 
fine needle aspiration cytology, biopsy, azoospermia, 
Morocco.
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Introduction

La tuberculose urogénitale (TUG) occupe le 
deuxième rang en termes de fréquence après la 
forme ganglionnaire s’agissant de la tuberculose 
extra pulmonaire [1]. L’atteinte épididymaire est 
la plus fréquente concernant plus spécifiquement la 
tuberculose génitale [2]. L’ETI est une rare entité 
de la TUG, l’atteinte unilatérale est typique, mais 
la bilatéralité à 12,5% a été rapportée [1]. L’ETI 
est définie comme étant une infection tuberculeuse 
affectant l’épididyme sans évidence sur l’atteinte 
rénale justifiée par l’absence des BAAR dans les 
urines et une imagerie négative [1, 3]. La maladie 
évolue généralement à bas bruit avec une clinique 
non spécifique qui rend difficile le diagnostic précoce 
[4]. Il peut alors survenir une infertilité qui est la 
complication la plus fréquente liée à ce retard de prise 
en charge [5]. Nous rapportons un cas d’épididymite 
tuberculeuse bilatérale isolée compliquée d’infertilité 
chez un jeune marocain de 36 ans sans antécédents 
tuberculeux, diagnostiquée par la complémentarité 
de l’analyse anatomopathologique et la PCR des 
prélèvements épididymaires.

Cas clinique

• Patient 
Monsieur Y B âgé de 36 ans, militaire, marié, père de 
03 enfants dont le dernier âgé de 4 ans, avait consulté 
pour tuméfaction scrotale bilatérale légèrement 
douloureuse avec fistulisation à gauche sans autres 
signes fonctionnels associés, évoluant depuis 4 mois 
dans un contexte d’amaigrissement et d’apyrexie. Pas 
d’antécédents pathologiques particuliers, notamment 
tuberculeux. 
• Résultats cliniques 
A l’examen physique, l’état général était altéré par un 
amaigrissement (perte de 05 kg en 4 mois).  Nous avons 
retrouvé une tuméfaction scrotale bilatérale, plus 
marquée à gauche associée à une fistule postérieure. 
Les deux épididymes étaient indurés, rendant difficile 
l’individualisation du sillon épididymo-testiculaire. 

Le toucher rectal (TR) était normal. Face à ce tableau 
clinique, le diagnostic de TUG a été évoqué en 
premier avec comme différentiel une grosse bourse 
chronique bilatérale. 
• Démarche diagnostique 
 Un examen cytobactériologique des urines présentait 
une leucocyturie aseptique. La recherche des BAAR 
à l’examen microscopique direct après coloration de 
Ziehl-Neelson était négative sur trois prélèvements 
successifs des expectorations et des urines matinales. 
Le test de détection de l’interféron gamma 
(Quantiféron) était positif évoquant une tuberculose 
latente. Tous les autres examens biologiques 
notamment une NFS, une CRP, un bilan hépatique, 
un bilan d’IST, la fonction rénale, les marqueurs 
tumoraux testiculaires, une FSH, étaient sans 
particularités, excepté le spermogramme qui avait 
mis en évidence une azoospermie excrétoire (FSH 
normale). L’évaluation morphologique consistait 
à demander d’abord une échographie testiculaire 
qui montrait un testicule gauche (figure 1) de taille 
normale, de contours réguliers et d’échostructure 
hétérogène, avec présence d’un trajet fistuleux. 
L’épididyme gauche (figure 2) augmenté de volume 
mesurant 28 x 31 mm, de contours irréguliers et 
d’échostructure hypoéchogène hétérogène avec des 
plages nodulaires de 22 x 20mm, présence d’une 
hydrocèle de moyenne abondance. Le testicule droit 
(figure 3) de taille normale, de contours réguliers et 
d’échostructure hétérogène. L’épididyme augmenté 
de volume mesurant 20 x 31 mm, ayant les mêmes 
caractéristiques que le côté gauche. Ensuite, une 
radiographie standard thoracique, et un Uroscanner 
avaient été réalisés et étaient sans particularités. Au 
regard de la positivité du Quantiféron et l’aspect 
nodulaire épididymaire, le patient avait été hospitalisé, 
puis admis au bloc opératoire pour bénéficier d’une 
biopsie épididymaire et d’une cure d’hydrocèle 
gauche (figure 4) puis d’une citoponction à l’aiguille 
fine échoguidée sur les nodules épididymaires droits. 
L’intervention s’était déroulée sous rachianesthésie, 
patient en décubitus dorsal. Les suites opératoires 
étaient simples. L’examen anatomopathologique 
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de ces deux prélèvements avait mis en évidence 
d’une part un parenchyme épididymaire siège de 
granulomes de tailles variables et confluents (figure 
5), et d’autre part un tissu épididymaire siège 
d’une réaction inflammatoire et d’une formation 
granulomateuse faite de cellules épithélioides et 
gigantocellulaires sans nécrose caséeuse, bordant 
les tubes séminifères évoquant en premier lieu une 
origine tuberculeuse (figure 6). Une pachyvaginalite 
chronique avait été également retrouvée à l’analyse 
anatomopathologique du fragment de la vaginale 
issue de la cure d’hydrocèle. L’examen microscopique 
direct après coloration de Ziehl-Neelson des produits 
de biopsie et de la cytoponction était négatif, tandis 
que la recherche du complexe Mycobacterium 
tuberculosis avec la technique PCR(GeneXpert) sur 
ces prélèvements était positive sans détection de 

mutations codant pour la résistance à la Rifampicine. 
Dès lors, le diagnostic de certitude d’ETI bilatérale 
compliquée d’azoospermie avait été posé.
• Intervention thérapeutique 
Monsieur Y B avait débuté le traitement 
antituberculeux consistant à une prise quotidienne 
initiale de l’isoniazide (INH) 300mg, Rifampicine 
(RMP) 600mg, Pyrazinamide(PZA) 2000mg et 
Ethambutol (EMB) 1200mg pendant deux mois puis 
quatre mois supplémentaires de l’INH et RMP. Une 
surveillance régulière de la fonction hépatique était 
faite par le bilan standard.  
• Evolution 
Une bonne amélioration clinique avait été notée après 
six mois de traitement, notamment avec la disparition 
des nodules épididymaires, un regain de poids.  Mais 
l’azoospermie était restée persistante.

Figure 1 : (testicule gauche) :  de taille normale, de 
contours réguliers et d’échostructure hétérogène, 
avec présence d’un trajet fistuleux. Présence d’une 
hydrocèle de moyenne abondance.

Figure 3 : (testicule droit) : de taille normale, de contours 
réguliers et d’échostructure hétérogène. L’épididyme 
augmenté de volume mesurant 20 x 31 mm, ayant les 
mêmes caractéristiques que le côté gauche.

Figure 2 : (épididyme gauche) : augmenté de volume 
mesurant 28 x 31 mm, de contours irréguliers et 
d’échostructure hypoéchogène hétérogène avec des 
plages nodulaires de 22 x 20mm.
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Figure 4 : photo des prélèvements au bloc opératoire.

Figure 5 : Parenchyme épididymaire, siège de 
granulomes de tailles variables et confluents. x 10

Figure 6 : Tissu épididymaire, siège d’une formation 
granulomateuse faite de cellules épithélioides (flèche 
noire) et gigantocellulaires (flèche jaune) sans 
nécrose, bordant les tubes séminifères (flèche rouge). 
x 10

Discussion

La tuberculose génitale peut survenir à tout âge, 
l’homme est le plus concerné avec un sex-ratio de 
2 :1, le pic d’incidence est situé entre 30-50 ans [6]. 

Les organes génitaux masculins les plus atteints sont 
par ordre de fréquence, l’épididyme, les vésicules 
séminales, la prostate, le testicule, et enfin le canal 
déférent. Bien que l’épididyme soit l’organe génital 
le plus atteint, l’ETI reste cependant rare [4,7]. 
L’immunodépression due notamment à l’infection au 
VIH est un facteur de risque fréquent des présentations 
cliniques inhabituelles de la tuberculose [2, 8]. Notre 
patient était plutôt immunocompétent.
Le Mycobacterium tuberculosis(MBT) atteint le plus 
souvent le rein en premier puis se propage par voie 
descendante jusqu’à la vessie. Il atteint l’épididyme 
par voie ascendante depuis la prostate et les vésicules 
séminales. Les voies hématogène et lymphatique 
sont également possibles [2, 9]. Cette dernière 
possibilité semble correspondre au mécanisme 
physiopathologique de notre cas au regard de 
l’absence des BAAR dans les urines.
L’absence d’antécédents tuberculeux chez un patient 
ne devrait pas exclure le diagnostic de tuberculose 
urogénitale car, seulement 36.5% des patients ont une 
histoire de tuberculose [10]. La durée moyenne entre 
le début de la maladie et la consultation effective est 
de 10,6 semaines [5]. Notre patient a attendu 4 mois 
pour consulter, ce qui fait le double du temps rapporté 
dans l’étude précédente. L’atteinte épididymaire est 
typiquement unilatérale, mais elle peut être bilatérale 
dans 12,5% des cas [1]. 
Le diagnostic de l’ETI est actuellement difficile, 
on ne dispose pas de méthodes diagnostiques pré-
biopsiques sensibles et spécifiques. Le test de détection 
de l’interféron gamma (Quantiféron) qui est un test 
antigénique, permet juste de détecter une tuberculose 
latente. Il n’a donc qu’une valeur d’orientation et 
ne fait pas le diagnostic formel de tuberculose. Un 
complément d’examens est nécessaire pour parvenir 
au diagnostic de tuberculose. La technique PCR 
(GeneXpert) couplée à l’anatomopathologie constitue 
une importante méthode diagnostique ces dernières 
années, et peut augmenter le taux de détection de 
l’ETI [4, 11]. La performance de cette technique a 
été vérifiée chez notre patient qui a bénéficié dans le 
même temps opératoire d’une biopsie épididymaire 



Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2 www.jaccrafrica.com

TA Melang Mvomo et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 310-315

gauche, et d’une cytoponction à l’aiguille fine à droite 
dans un souci de rester mini-invasif. 
L’uroscanner est peu contributif au diagnostic de 
l’ETI car ayant juste une valeur d’orientation ; il 
est par contre d’une grande valeur diagnostique 
pour la tuberculose urinaire et pulmonaire [4]. 
L’échographie scrotale est la technique d’imagerie la 
plus utilisée pour l’exploration du contenu scrotale 
car elle peut de manière fiable faire la différence 
entre les lésions extra et intra testiculaire. Les aspects 
échographiques suivants permettent d’orienter 
vers une épididymite bactérienne ou tuberculeuse ; 
un épididyme hypoéchogène hétérogène d’aspect 
épaissi, est en faveur d’une épididymite tuberculeuse, 
une augmentation diffuse du flux sanguin au doppler 
couleur en cas d’épididymite bactérienne, alors qu’un 
faible signal doppler couleur d’aspect linéaire limité 
à la zone périphérique de l’épididyme est en faveur 
d’une tuberculose épididymaire [2]. Les aspects 
échographiques de notre patient étaient similaires à 
ceux décrits ci-dessus. 
Les principaux diagnostics différentiels de l’ETI 
sont : une tumeur testiculaire, une torsion testiculaire 
négligée, une orchiépididymite. De même, l’ETI 
devrait être évoquée parmi les diagnostics différentiels 
devant une tuméfaction scrotale quel que soit l’âge du 
patient. [8].
Le traitement de la tuberculose épididymaire, est 
essentiellement conservateur [2, 8]. Le schéma 
thérapeutique consiste à une prise quotidienne 
initiale de l’isoniazide (INH) 300mg, Rifampicine 
(RMP) 600mg, Pyrazinamide(PZA) 2000mg et 
Ethambutol(EMB) 1200mg pendant deux mois puis 
quatre mois supplémentaires de l’INH et de RMP, avec 
un taux de guérison supérieur à 95% [2]. Toutefois, 
le traitement chirurgical est requis en cas d’absence 
de réponse au traitement médical ou en présence 
de lésion abcédée ; les antituberculeux devraient 
alors être poursuivis pour une durée de 3 à 6 mois 
après ladite chirurgie [1, 4]. L’attitude conservatrice 
a été adoptée pour notre patient qui a présenté une 
évolution favorable à la fin du traitement malgré la 
persistance de l’azoospermie. 

Conclusion

L’épididymite tuberculeuse bilatérale isolée est une 
entité rare de la tuberculose génitale. La maladie 
évolue généralement à bas bruit avec une clinique 
non spécifique rendant le diagnostic précoce 
difficile d’où l’azoospermie qui est l’une de ses 
complications fréquentes. L’ETI devrait être évoquée 
au moins comme diagnostic différentiel devant toute 
tuméfaction scrotale malgré l’absence d’antécédents 
tuberculeux. L’anatomopathologie et la PCR 
constituent une stratégie efficace pour le diagnostic de 
certitude, permettant d’éviter une chirurgie excessive 
et même inutile. Son traitement de première intention 
doit être conservateur à base d’antituberculeux qui 
offrent un taux de guérison supérieur à 95%.
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