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CAS CLINIQUE

La thrombose de varicocèle : une étiologie
rare de douleur testiculaire

Varicocele thrombosis: A rare etiology of testicular pain
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Résumé La douleur testiculaire aiguë est un motif fréquent de consultation en urologie. Si
les diagnostics de torsion testiculaire ou d’orchi-épididymite sont courants, d’autres sont plus
anecdotiques comme ce cas de thrombose de varicocèle que nous rapportons ici.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Acute testicular pain is frequent in urology. If torsion of the spermatic cord and
orchiepididymitis are usual, varicocele thrombosis is an unusual clinical entity we reported.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
La douleur testiculaire est un motif fréquent de consultation en urologie. Chez les jeunes
patients, le diagnostic de torsion testiculaire doit être écarté en priorité. L’échographie
facilite la prise en charge et permet de découvrir certaines étiologies plus rares comme
cette thrombose de varicocèle que nous décrivons ici.
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Figure 1. Échographie en coupe transverse du cordon sperma-
tique gauche : thrombus échogène endoluminal dans une veine
dilatée du plexus pampiniforme (flèche).
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igure 2. Écho-doppler en coupe sagittale du cordon spermatique
auche : veines spermatiques élargies sans signal doppler (flèches).

as clinique

. P., 33 ans, sans antécédent particulier, a consulté en
rgence pour douleurs testiculaires évoluant depuis trois
ours, d’apparition brutale et d’intensité croissante. Il n’y
vait pas de notion de traumatisme ou de fièvre. Le patient
ignalait simplement l’apparition de la douleur après une
andonnée à vélo.

L’examen du scrotum mettait en évidence des testi-
ules en place, de taille, volume et consistance normaux,
on douloureux. Les épididymes étaient palpés nor-
alement sans douleur. Les orifices herniaires étaient

ibres. On mettait, en revanche, en évidence du côté
auche une structure surnuméraire douloureuse à type
e cordon fibreux rétrotesticulaire d’environ 1 cm de dia-
ètre remontant vers le plis de l’aine. Le diagnostic
e thrombose de varicocèle était suspecté cliniquement
t confirmé par l’écho-doppler : présence d’un thrombus
chogène endoluminal dans une veine dilatée du plexus

ampiniforme non compressible au passage de la sonde
Fig. 1 et 2).

Un traitement conservateur a été instauré : anti-
nflammatoires et port de slip serré permettront la
isparition de la symptomatologie en quelques jours.
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iscussion

a thrombose de varicocèle est rare. Le diagnostic peut être
ifficile, mimant le plus souvent une hernie inguino-scrotale
tranglée [1—3]. Dans ces circonstances, l’échographie peut
pporter une aide précieuse pour éviter une exploration chi-
urgicale inutile [4]. Bénéficiant d’un radiologue sur place
ux urgences, l’échographie scrotale est systématique dans
otre unité, permettant de sélectionner les indications aux
xplorations chirurgicales.

Dans notre cas, le diagnostic fut clinique, l’échographie
e faisant que confirmer notre impression. La pratique
ycliste du patient explique en partie la thrombose : écrase-
ent du cordon sur la branche pubienne associé à une stase

eineuse du plexus pampiniforme sur hyperpression abdomi-
ale [1,2,4]. Le traitement conservateur reste controversé :
our certains auteurs, l’exploration chirurgicale avec résec-
ion des veines thrombosées est la règle [5]. Nous restons
éanmoins partisans du traitement médical quand le diag-
ostic est certain et privilégions l’exploration chirurgicale
u moindre doute.

onclusion

a thrombose de varicocèle est une étiologie rare de douleur
esticulaire. Elle doit être évoquée lorsqu’on palpe un cor-
on fibreux rétrotesticulaire douloureux sans aucune autre
nomalie à l’examen clinique. L’échographie confirme le
lus souvent le diagnostic et évite une exploration chirur-
icale inutile. Le traitement est conservateur permettant la
isparition des douleurs en quelques jours.

onflits d’intérêts

ucun.
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