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CAS N°4
Nadia Ekindi Ndongo.

CIUSSSE - CHUS.

Histoséminaire. Congrès de l’APQ, 2016.

� Homme, 27 ans. 

� Douleur testiculaire aigue gauche. 

� Antécédents: 
� Douleur abdominale aigue 

spontanément résolutive qq semaines 
avant. 

� Eruption cutanée précédant de qq jours 
l’épisode testiculaire (virose?)

Histoire Clinique

�Examen clinique: testicule gauche 
douloureux légèrement augmenté 
de volume. 

Examen Clinique

�Bilan biologique: 
� GB : 11.8 (N: 3,8 – 10,6 10E9 g/L). 
� PNN: 0,716 (N: 0,33 – 0,630 10E9 g/L). 
� Ac anti-HBs: statut de vaccination. 
� Marqueurs tumoraux (LDH, AFP, HCG): 

normaux.

Bilan biologique

�Echographie: 
� Suggestive d’une « lésion néoplasique 

qui aurait saigné, avec le séminome 
comme première hypothèse ». 

� Absence de torsion. 

� Scanner thoracique et abdominopelvien: 
Exploration négative

Imagerie

2 lésions hypoéchogènes de 22 et 16 mm avec 

des portions kystiques.

Echographie
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Echographie - Doppler

Absence de flot doppler dans les lésions hypo-

échogènes.

ORCHIDECTOMIE
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PAS, Grocott: 
absence d’agent pathogène.

Colorations spéciales

�Foyer de nécrose hémorragique bien délimité. 
� Inflammation non granulomateuse des vaisseaux 

de moyen calibre. 
�Nécrose fibrinoide des parois vasculaires. 
� Infiltrat mixte: lymphocytes et polynucléaires 

neutrophiles. 

�Absence de tumeur, absence de NGIT. 
�Absence de signe d’infection. 

Au total,
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Infarctus testiculaire localisé associé à des 

lésions de vascularite non granulomateuse, 

nécrosante, des vaisseaux de moyen calibre, 

de type « pseudo-PAN ». 

Recommandation : bilan d’une vascularite 
systémique.

Diagnostic

Les Vascularites Testiculaires

0,003% des orchidectomies. 

PAN.

60 à 86-100% des PAN ont une atteinte testiculaire → critère 
de l’ACR. 
13-20% des atteintes testiculaires sont symptomatiques.

Autres vascularites: 

Granulomatose avec polyangéite (Wegener), 
Purpura de Henoch- Schonlein, 
Artérite à cellules géantes, 
Polyangéite microscopique,
Vascularite associée à une maladie auto-immune (lupus …)

Vascularite isolée, limitée au testicule.

Les vascularites testiculaires

Signes cliniques et paracliniques

�4 à 76 ans (moy 38 à 42). 

�Douleur ++++
�Masse
�Douleur + masse. 

Clinique

� Zones hypoéchogènes.

� Zones hypovascularisées. 

�+/- zones kystiques.

� Suggestive de néoplasie.

Echographie / Doppler
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Histologie

Infarctus et vaisseaux dilatés

Chia-Sui Kao, Am J Surg Pathol  Volume 38, Number 1, January 2014

Nécrose des tubes séminifères

Chia-Sui Kao, Am J Surg Pathol  Volume 38, Number 1, January 2014

2012 Revised International Chapel Hill Consensus 
Conference Nomenclature of Vasculitides.

granulomateuxnon granulomateux

Loïc Guillevin.
Groupe Françcais d’Etude des vascularites 

Type d’infiltrat

Chia-Sui Kao, Am J Surg Pathol  Volume 38, Number 1, January 2014

Nécrose fibrinoide de la paroi
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thrombose Épaississement fibrinoide de l’intima

Chia-Sui Kao, Am J Surg Pathol  Volume 38, Number 1, January 2014

Autres signes histologiques

� Torsion du cordon spermatique.

� Tumeur du testicule.
(2 cas d’association fortuite de tumeur testiculaire).

Orchite infectieuse, torsion d’hydatide, épididymite… 

Diagnostics différentiels

Torsion du cordon spermatique

� Classiquement, atteinte de tout le testicule. 

� Absence de signes de vascularite dans les torsions 
aigues: thrombi, anévrysmes, fibrose intimale, infiltrat 
interstitiel. 

� Ces signes sont possibles dans des torsions chroniques.

Tumeur du testicule

� Tumeur germinale nécrotique. 

� NGIT. 

� Si besoin, immunohistochimie.

Diagnostic étiologique

Circonstances de survenue: 

� Dans le cadre d’une maladie systémique 
connue (PAN, WG, …): Vascularite 
testiculaire systémique (VTS) 

� Atteinte isolée du testicule: Vascularite 
testiculaire isolée (VTI). 

→ signe inaugural d’une maladie 

systémique ou vascularite limitée au 

testicule? 

Vascularite testiculaire

• Vascularite systémique affectant le 
testicule (PAN, Granulomatose avec 
polyangéite (Wegener), ….): critères de 
l’ACR.

• Vascularite testiculaire isolée: diagnostic 
d’élimination.

Critères diagnostiques
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1. Amaigrissement = 4 kg depuis le début de la maladie, sans cause 
diététique

2. Livedo reticularis
3. Orchite non infectieuse, non traumatique
4. Myalgies, faiblesse musculaire ou douleurs des membres
5. Mono-, multi- ou polynévrite
6. Pression artérielle diastolique > 90 mm Hg
7. Insuffisance rénale organique : urée > 0,40 g/l, créatinine > 15 mg/l sans 

cause obstructive
8. Marqueurs sériques de l'infection par le virus de l'hépatite B (antigène ou 

anticorps)
9. Anomalies de l'artériographie coeliomésentérique ou rénale : présence de 

sténoses artérielles ou d'anévrysmes n'étant pas d'origine athéromateuse 
ou en rapport avec une dysplasie fibromusculaire.

10. Infiltrats de granulocytes ou de cellules mononucléées dans la paroi de 
vaisseaux de petit et moyen calibre. 

Diagnostic probable si 3 critères ou + (sensibilité = 82 %, spécificité : 87 %)

Critères diagnostiques de la PAN d’après 
l’ACR (1990).

1. Inflammation nasale ou buccale : ulcérations buccales 
douloureuses ou non, ou écoulement nasal purulent ou sanglant

2. Anomalies radiographiques pulmonaires à type de nodules fixes, 
d'infiltrats ou d'images excavées

3. Anomalies du sédiment urinaire : microhématurie (> 5 
hématies/champ) ou cylindres hématiques

4. Inflammation granulomateuse histologique dans la paroi d'une 
artère ou péri, voire extra-vasculaire (artère de moyen calibre ou 
artériole)

Diagnostic probable si 2 critères ou + (sensibilité = 88,2 %, 
spécificité = 92 %)

Critères diagnostiques de la 
granulomatose avec polyangéite
(Wegener) d’après l’ACR (1990).

Le diagnostic de vascularite limitée à un organe

devrait être retenu quand il est clairement établi

qu’il n’y a pas d’inflammation vasculaire dans un

autre site au moment du diagnostic, ainsi que sur

une période de suivi arbitrairement recommandée

d’au moins 6 mois.

Hernandez-Rodrıguez and Hoffman
Curr Opin Rheumatol 2012, 24:38–45

Vascularite testiculaire isolée

Caractéristique VTI (35 pts) VTS (37 pts) P

Age (moy - med) 41 - 35 42 - 40 NS

Douleur testiculaire 73% 74,3% NS

Signes Généraux 8,3% 74,3% 0,0001

Atteinte testiculaire seule 78,% 0% 0,0001

Autres organes atteints 0% 91,4% 0,0001

VS > 20mm / 1st h 16% 94.7% 0,0001

Hb < 12 g/dl 0% 50% 0,0001

Hernandez-Rodrıguez et al 
Medicine & Volume 91, Number 2, March 2012

Caractéristiques cliniques et 
biologiques des VTS et VTI.

Caractéristique VTI (35 pts) VTS (37 pts) P

Type de 
vascularite

Non granulomateuse 83,3% 89% NS

Granulomateuse 16,7% 11% NS

Taille des 
vaisseaux

Artères de moyen
calibre

77,1% 71% NS

Vaisseaux de petit 
calibre

22,9% 29% NS

Hernandez-Rodrıguez et al 
Medicine & Volume 91, Number 2, March 2012

Caractéristiques histologiques des 
VTS et VTI.

Pronostic et traitement
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Facteurs péjoratifs: + 1 point.
� Age > 65 ans
� Créatinine > 150 µmol/L
� Atteinte digestive spécifique.
� Atteinte cardiaque spécifique

Facteur protecteur: + 1 point si absent.
� Atteinte ORL.

Guillevin L et al. Medicine (Baltimore) 2011

� Evolution d’une VTI vers une VTS: 10 %.

� Patient asymptomatique après chirurgie et pas de 
signe biologique: surveillance. 

� Apparition de symptômes généraux ou de signes 
biologiques: corticoïdes. 

� Preuve biopsique de vascularite et critères de l’ACR:
� FFS=0: corticoïdes seuls. 
� FFS≥1: immunosuppresseurs (cyclophosphamide).

Prise en charge

� Patient asymptomatique après 4 mois d’évolution. 

� Eruption cutanée précédant l’épisode testiculaire: 
- Non explorée car résolue au moment du diagnostic.
- L’hypothèse d’une virose (coxsakie) avec atteinte 

vasculaire testiculaire  ne peut être écartée.
- Peu de littérature sur les vascularites testiculaires 

d’origine virale.

Retour au cas

J Med Virol. 1978;3(2):137-40.

Conclusion

� La VT peut-être isolée ou faire partie d’une maladie systémique. 

� La VT se manifeste par un infarctus du testicule souvent pris pour une tumeur. 

� La VTI est définie par l’absence d’autre signe clinique ou biologique au 
diagnostic et pendant un suivi d’au moins 6 mois. 

� Les critères histologiques ne permettent pas de prédire l’évolution vers une 
maladie systémique. 

� Toute VTI nécessite un bilan de vascularite systémique.

� Après exérèse chirurgicale, en l’absence de signe clinique ou biologique, un 
traitement systémique n’est pas nécessaire. 

� La vascularite systémique atteignant le plus fréquemment le testicule est la 
PAN suivie de la granulomatose avec polyangéite de Wegener.
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Période de questions 


