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Cas clinique

La tuberculose épididymo-testiculaire au CHU de Kamenge à propos d’un cas
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Epididymo-testicular tuberculosis at Kamenge University Hospital, a case report

Résumé 
Nous rapportons un cas de tuberculose épididymo-
testiculaire d’évolution favorable traité au CHU de 
Kamenge chez un homme jeune de 23ans.
Les épididymites ou orchi-épididymites sont des 
infections de l’épididyme et/ou du testicule. Ils 
constituent un motif fréquent de consultation en 
urologie et touchent surtout le sujet jeune entre 30 et 
50 ans.
Mycobacterium tuberculosis est très rarement 
incriminé (2 à 3 % des cas).
Le problème essentiel de la tuberculose génitale réside 
dans le diagnostic qui est souvent difficile et tardif 
en l’absence d’autres localisations évocatrices, d’une 
notion de contage ou d’un antécédent de tuberculose.
En l’absence de germe dans le sperme et/ou l’urine, le 
diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomo-
pathologique de fragments biopsiques du testicule ou 
de l’épididyme.
Le retard dans la prise en charge thérapeutique 
est à l’origine d’une altération de la fertilité à type 
d’oligospermie ou d’azoospermie par lésions 
organiques réversibles ou irréversibles des organes 
génitaux.
Mots-clés : tuberculose, épididyme, testicule.

Abstract 
We report a case of epidymo-testicular tuberculosis 
of favorable evolution treated at Kamenge University 
Hospital in a 23-year-old man.Epididymites or orchi-
epididymites are infections of the epididym and/or 
testicle.They are a frequent reason for consultation in 
urology and mainly affect the young person between 
the age of 30 and 50.Mycobacterium tuberculosis 
is very rarely incriminated (2 to 3% of cases). The 
main problem with genital tuberculosis is diagnosis, 
which is often difficult and late in the absence of 
other suggestive locations, a contage-up concept 
or a history of tuberculosis.In the absence of germs 
in semen and/or urine, the diagnosis of certainty is 
based on the anatomopathological examination of 
biopsy fragments of the testicle or epididymis.Delay 
in therapeutic management causes fertility to be 
altered with a type of oligospermia or azoospermia 
by reversible or irreversible organ damage to the 
genitals.
Keywords: tuberculosis, epididyria, testicle.

Introduction 

Habituellement devant une lésion orchi-épididymaire, 
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on suspecte en premier lieu une infection à germes 
banal ou une tumeur [1,2]
Mycobacterium tuberculosis est très rarement 
incriminé. La tuberculose génitale est une maladie 
grave dont le dépistage précoce permet un traitement 
conservateur. Diagnostiquée tardivement, elle est une 
cause d’infertilité du couple [3]. 
La tuberculose uro-génitale est une pathologie rare, 
actuellement en recrudescence. L’immunodépression, 
qu’elle soit d’origine virale (VIH), néoplasique ou 
alcoolo-tabagique, est un facteur favorisant. [2] 
Nous rapportons un cas de tuberculose épidymo-
testiculaire diagnostiqué et traité au CHUK d’évolution 
favorable sous chimiothérapie antituberculeuse.

Cas clinique

Monsieur N.F. âgé de 23 ans, célibataire, sans enfant 
a consulté pour une tuméfaction indolore de la bourse 
gauche évoluant depuis 4 mois dans un contexte 
apyrétique.
A l’examen la température était normale. Il existait 
un amaigrissement modéré avec une perte pondérale 
de 8%, une anorexie et une asthénie peu importantes.
Il n’y avait pas de contage tuberculeux. Le patient a 
été vacciné au BCG à l’enfance. Il n’a pas été retrouvé 
à l’interrogatoire d’antécédent de traumatisme 
testiculaire.
L’examen des organes génitaux externes a révélé une 
grosse bourse gauche avec palpation d’une lésion 
nodulaire sensible au niveau du testicule avec un 
épididyme en cimier de casque. Au toucher rectal, 
la prostate était souple, non suspecte, évaluée à 30 
grammes.
La NFS était normale et la C reactive protein était 
négative.
La radiographie pulmonaire était normale.
Les dosages de HCG total, LDH et alpha-foeto-
protéine étaient normaux et la sérologie VIH était 
négative. La spermoculture ainsi que l’ECBU étaient 
négatifs.
L’échographie testiculaire a mis en évidence un 
nodule au pôle supérieur du testicule gauche, une 

lame d’hydrocèle vaginale réactionnelle et une 
augmentation de volume de la queue de l’épididyme 
gauche. 
Une biopsie épididymo-testiculaire gauche a été 
réalisée et a mis en évidence un tissu fibreux qui 
présente une lésion folliculo-caséeuse avec des 
cellules de Langherans, évoquant une tuberculose 
testiculaire au stade folliculo-caséeuux. 
Le traitement antituberculeux avec un protocole 2 
RHEZ4RH.a été institué. 
L’évolution au cours du traitement est favorable 
avec amendement des signes cliniques et une reprise 
pondérale.

Discussion

Depuis l’avènement de l’infection à VIH, la 
tuberculose connaît une recrudescence dans le monde 
et particulièrement dans les pays en développement. 
La localisation la plus fréquente de la tuberculose 
est pulmonaire (80 % des cas). La localisation extra-
pulmonaire représente 10 à 20 % de l’ensemble des 
cas de tuberculose et nécessite une recherche de 
facteurs d’immuno-dépression [3,4,5]. 
La tuberculose génitale isolée est rare. Elle est le plus 
souvent consécutive à une tuberculose urinaire [3].
Bien qu’aucun terrain de prédilection ne soit retrouvé, 
l’homme adulte jeune de 30 à 50 ans, comme dans 
notre cas, semble plus touché par cette maladie [4].
Le problème essentiel de la tuberculose extra 
pulmonaire et particulièrement de la tuberculose 
génitale réside dans le diagnostic qui est souvent 
difficile et tardif en l’absence d’autres localisations 
évocatrices, d’une notion de contage ou d’un 
antécédent de tuberculose.
En effet, il n’existe pas de signes cliniques spécifiques 
de la tuberculose génitale. Le tableau est souvent celui 
d’une épididymite chronique parfois d’une orchi-
épididymite [4].
Devant un tel tableau, sans notion de traumatisme 
génital chez un sujet en pleine activité génitale, 
le diagnostic est d’emblée orienté vers les germes 
sexuellement transmissibles qui en sont responsables 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 1 www.jaccrafrica.com

TS Marebo et al. Jaccr Africa 2021; 5(1): 47-50

dans 35 % des cas, ou vers les germes habituels de 
l’infection urogénitale dans 25 % des cas [5]. Les 
autres germes dont Mycobacterium tuberculosis sont 
incriminés dans 10 % des cas. La tuberculose étant 
responsable de seulement 2 à 3 % des épididymites. 
C’est l’absence de réponse au traitement antibiotique 
non spécifique qui oriente souvent vers le diagnostic 
de tuberculose; ce retard de diagnostic et du traitement 
favorise l’extension et l’aggravation de la maladie [4].
Le diagnostic de certitude repose sur la mise en 
évidence du bacille de Koch dans le sperme ou 
dans les urines. Ces examens n’étant pas toujours 
contributifs comme dans notre cas pour le diagnostic 
[3,5]; l’examen anatomo-pathologique de fragments 
biopsiques de testicule et d’épididyme occupe alors 
une place de choix dans la confirmation diagnostique 
de la tuberculose testiculaire [3].
Dans notre cas le diagnostic a été fait à l’aide de 
l’examen anatomo-pathologique.
Le retard dans la prise en charge thérapeutique a 
une conséquence grave sur la vie du couple, car se 
compliquant volontiers d’une altération de la fertilité 
à type d’oligospermie ou d’azoospermie par lésions 
organiques réversible ou irréversible des organes 
génitaux [5].
Nous proposons d’évoquer systématiquement cette 
étiologie, plus particulièrement dans les régions où la 
tuberculose est toujours endémique.
Une fois diagnostiquée, le traitement de la tuberculose 
uro-génitale non compliquée est simple, efficace et 
entraîne la rémission totale des signes. La chirurgie 
reste indiquée dans les cas graves ou en l’absence de 
réponse clinique au traitement bien conduit ainsi que 
la formation d’un abcès [3].
La durée du traitement varie selon les auteurs. Dans 
notre cas, la durée du traitement est de 6 mois. 

Conclusion

La tuberculose peut se présenter sous la forme d’une 
atteinte génitale isolée. On doit suspecter et rechercher 
une étiologie tuberculeuse devant toute orchi-
épididymite traînante, tout particulièrement chez les 

patients avec un terrain d’immunodépression et de 
débilité. Un bilan général, en particulier pulmonaire, 
osseux et urinaire permettra éventuellement de mettre 
en évidence d’autres localisations de la tuberculose. 
L’échographie des bourses avec sa séméiologie 
spécifique garde une place dans le diagnostic 
de la tuberculose génitale et l’examen anatomo-
pathologique de fragment biopsique épididymo-
testiculaire reste la clé du diagnostic.
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