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Résumé
But. — Lister les options thérapeutiques envisageables concernant les douleurs épididymotes-
ticulaires chroniques, notamment les procédures chirurgicales et analyser leur efficacité au vu
des données publiées.
Matériel et méthode. — Revue des articles publiés sur le thème dans la base de donnée Medline
(PubMed) et sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique.
Résultats. — Le traitement initial d’une douleur épididymotesticulaire chronique doit toujours
être conservateur. Le taux moyen de succès des différentes approches thérapeutiques conserva-
trices varie de 27 à 90 %. Une intervention chirurgicale sur le contenu scrotal peut être envisagée
uniquement si : (1) les douleurs peuvent être rattachées à des causes locales intra scrotales, (2)
il y a échec des traitements médicaux et conservateurs, (3) réalisation d’un bloc anesthésique
du cordon qui doit s’avérer positif, (4) les patients doivent être informés du risque d’échec. Les
interventions chirurgicales conservatrices (épididymectomie, vasovasostomie) ont un taux de
succès de 50 à 70 %. La dénervation microchirurgicale du cordon donne de meilleurs résultats
tout en assurant la préservation de l’intégrité épididymotesticulaire mais les échecs restent
toujours possibles (15 %). L’orchidectomie est à éviter dans la mesure du possible.
preuve concernant les indications et l’efficacité des interventions
Conclusion. — Le niveau de

chirurgicales est faible. Les patients souffrant de douleurs chroniques épididymotesticulaires
irréductibles ou récidivantes justifient d’une prise en charge multidisciplinaire.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To resume available therapeutic options for intra scrotal chronic pain, including
surgical procedures, and to analyze their efficiency through a review of published data.
Material and methods. — Review of articles published on this topic in the Medline (PubMed)
databse, selected according to their scientific relevance.
Results. — Initial treatment of epididydimal and testicular pain should always be conservative.
Mean success rates of the different therapeutic options varies from 27 % to 90 %. Surgery on the
scrotal content should be considered only if: (1) Pain can be explained by a local intra scrotal
cause; (2) Medical and conservative treatments have failed; (3) Nerve block has been tried
and is efficient in relieving pain; (4) Patients are informed of the risk of failure. Conservative
surgical procedure (epididymectomy, vasovasostomy) have a success rate of 50-70 %. Microsur-
gical spermatic cord denervation yields better results, while preserving testis and epididymis
integrity. Failure is still possible (15 %). Orchidectomy should be avoided if possible.
Conclusions. — Levels of evidence concerning indications and efficiency of these surgical proce-
dures are low. Patients suffering from recurring or implacable chronic testicular and epididymal
pain require a multidisciplinary care.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

Le traitement des douleurs épididymotesticulaires chro-
niques pose un problème à la fois au patient et à l’urologue
car l’étiologie est souvent multifactorielle et la physiopa-
thologie est mal connue. Les traitements reposent encore
souvent sur des conduites empiriques avec un faible niveau
de preuve. Cet article a pour but de lister les options
thérapeutiques envisageables concernant les douleurs épi-
didymotesticulaires chroniques, notamment les procédures
chirurgicales et d’analyser leur efficacité au vu des données
publiées.

Traitements médicaux

Le traitement initial d’une douleur épididymotesticulaire
chronique doit toujours être conservateur compte tenu :
• de la difficulté d’avoir une évaluation objective de la dou-

leur d’un patient à l’autre ;
• de l’étiopathogénie souvent mulitfactorielle de la douleur

épididymotesticulaire chronique ;
• du faible niveau de preuve sur lequel s’appuient les indi-

cations et les résultats des traitements chirurgicaux.

Dans ce cadre, un certain nombre de thérapeutiques
médicamenteuses et non médicamenteuses ont été rappor-
tées dans la littérature.

Thérapeutiques médicamenteuses

Les médicaments les plus prescrits dans le cadre du
syndrome douloureux pelvien chronique sont les anti-
inflammatoires non stéroïdiens et les antibiotiques, de façon
isolée ou en association. Pour les douleurs épididymotesti-

culaires chroniques, Sandlow et al. préconisent en première
intention un traitement d’épreuve par AINS pendant trois
mois avant d’envisager des traitements plus agressifs [1].
Bien que les résultats des anti-inflammatoires soient globa-
lement décevants, ils sont préconisés en première intention
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ar la plupart des auteurs [2]. Même, si un petit nombre
e patients ont pu être améliorés par les antibiotiques en
’absence d’infection bactérienne prouvée, la prescription
’antibiotiques est empirique et son efficacité n’est pas
ocumentée dans cette indication [3].

Les alpha-bloquants ont été proposés à la suite de résul-
ats de travaux expérimentaux qui suggèrent qu’en cas
e douleur testiculaire chronique, il existerait une pos-
ible altération des récepteurs alpha deux adrénergiques
u niveau des fibres nerveuses sympathiques présentes au
iveau du cordon [4]. Leur efficacité clinique n’a pas encore
té évaluée de façon objective.

Les anti-dépresseurs tricycliques et les anticonvulsifs
tilisés dans le traitement des douleurs neuropathiques péri-
hériques font partie des options thérapeutiques possibles
u syndrome douloureux pelvien chronique, y compris la
ouleur épididymotesticulaire chronique [4—6].

hérapeutiques non médicamenteuses

es thérapeutiques adaptatives et comportementales (limi-
ation de l’activité physique et sexuelle, port de suspensoir,
éfrigération locale, relaxation, yoga) ont été appliquées
vec succès chez un petit nombre de patients [7]. Des tech-
iques de biofeedback, l’acupuncture et la psychothérapie
euvent également avoir une place dans la gestion des dou-
eurs chroniques [8].

La stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS)
st une option thérapeutique non pharmacologique validée
ans la prise en charge des douleurs chroniques. Elle a donné
e bons résultats sur de petites séries de patients suivis pour
ouleur épididymotesticulaire chronique [7,9]. Une étude
ur trois patients a montré que la radiofréquence pouvait
onner des résultats encourageant [10].
e bloc anesthésique du cordon

e bloc anesthésique du cordon doit être proposé en
as d’échec des traitements médicaux. Il s’agit d’un
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este simple à visée diagnostique mais aussi thérapeu-
ique.

La technique consiste à infiltrer le cordon, le plus haut
ossible dès sa sortie du canal inguinal, après identifica-
ion du tubercule pubien, par un anesthésique local non
drénaliné à longue durée d’action comme la Naropeine®

ropivacaïne) à 0,2 %, associé ou non à un corticoïde permet
’affirmer le mécanisme de la douleur. Il faut évaluer ce test
vec un score EVA avant et après l’infiltration.

Le test est positif quand la douleur spontanée et
’éventuelle douleur déclenchée par la pression locale à
’examen clinique (de l’épididyme ou du testicule) disparaît
e temps de l’anesthésie locale.

La positivité du test permet d’affirmer que l’origine de
a douleur est située en aval du site d’infiltration élimi-
ant donc par la même, la possibilité d’une atteinte située
n amont, par exemple au niveau de la charnière thoraco-
ombaire. Si le bloc, correctement effectué, est négatif
vec une douleur persistante, il faut s’orienter vers une
athologie plus haut située soit sur le trajet des nerfs ilio-
nguinal ou génito-fémoral soit au niveau rachidien autour de
1.

Il n’existe pas de schéma de répétition des infiltrations
alidé de façon consensuelle dans la littérature. Le bloc peut
tre réalisé en ambulatoire et répété en cas de succès, éven-
uellement plusieurs fois par semaine, selon la durée de la
ériode d’amélioration de la douleur.

Le bloc du cordon doit être proposé avant toute interven-
ion chirurgicale sur le contenu scrotal à visée antalgique.
a positivité est un préalable indispensable à l’intervention.

Au total, le taux moyen de succès des différentes
pproches thérapeutiques conservatrices varie de 27 à 90 %.
es patients souffrant de douleurs chroniques irréductibles
u récidivantes justifient d’une prise en charge multidisci-
linaire, impliquant, outre l’urologue, des algologues, des
hysiothérapeutes et des psychologues.

raitements chirurgicaux

es options chirurgicales décrites dans la littérature
omprennent l’épididymectomie, l’orchidectomie, la vaso-
asostomie et la dénervation microchirurgicale du cordon
permatique. Il n’existe aucune étude contrôlée randomisée
ermettant de comparer ces différentes procédures entre
lles, les données publiées sont essentiellement constituées
e cas cliniques et de séries de cas au sein des quels
’évaluation de l’efficacité de l’intervention sur la douleur
st rétrospective, sans groupe contrôle et souvent fondée
ur des questionnaires.

pididymectomie

ationel
’obstruction du canalicule épididymaire qui se constitue
près une vasectomie est une cause possible des douleurs

pididymaires chroniques, en association avec la forma-
ion d’une fibrose post-inflammatoire et d’un granulome
permatique sur le site de vasectomie [11]. L’objectif de
’épididymectomie est d’éradiquer la zone obstruée respon-
able des douleurs. Cette hypothèse physiopathologique ne
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ermet cependant pas d’expliquer les douleurs chroniques
n l’absence de vasectomie.

echnique chirurgicale

’épididymectomie est réalisée par abord scrotal. Il est
ecommandé d’inclure dans l’exèrèse le canal déférent
usqu’au site de vasectomie en retirant la totalité du gra-
ulome et des tissus cicatriciels. L’épididymectomie est de
éalisation plus simple que la vasovasostomie et la dénerva-
ion du cordon, mais elle rend irréversible la vasectomie
nitiale. Elle fait par ailleurs prendre un risque sur la
ascularisation testiculaire et expose au risque d’atrophie
esticulaire [1].

Les résultats publiés concernant l’efficacité de
’épididiymectomie sont contradictoires. Les meilleurs
ésultats de l’épididymectomie sont rapportés chez les
atients avec douleur post-vasectomie. Le taux de succès
oyen dans ce cadre est de 75 % dans des séries rétros-
ectives de 12 à 76 patients présentant un recul moyen
’environ 4,5 ans [12—15]. À l’opposé, Sweeney et al.
etrouvent un taux d’amélioration ne dépassant pas 32 %
es patients opérés. Dans cette étude, la fréquence des
ouleurs résiduelles était plus élevée chez les patients
yant des antécédents de vasectomie [16]. De même, dans
a série de Padmore et al., seulement 43 % des patients
pérés pour douleurs chroniques sans lésions anatomiques
e l’épididyme étaient améliorés contre 92 % des patients
ui présentaient des kystes de l’épididyme [17].

Un certain nombre de facteurs prédictifs d’un mau-
ais résultat postopératoire ont été isolés : l’absence
’anomalies de l’épididyme palpable à l’examen clinique,
ne échographie normale, la présence d’autres symptômes
ssociés, notamment une dysfonction érectile concomitante
12,13]. Par ailleurs, l’analyse rétrospective des pièces
’épididymectomie confirme que l’amélioration de dou-
eurs est essentiellement observée chez les patients qui
résentaient des lésions histologiques en faveur d’une obs-
ruction mécanique du canalicule épididymaire, alors qu’en
as de lésions d’inflammation chronique sans obstruction,
nterprétées ‘‘épididymite chronique’’, les résultats de
’intervention sont mauvais [3,11,12,14,17—19].

Au total, l’épididymectomie a une efficacité limitée.
lle peut être envisagée chez des patients avec des dou-
eurs postvasectomie, présentant des anomalies cliniques
t/ou échographiques compatibles avec une obstruction épi-
idymaire, soigneusement sélectionnés et informés que les
hances de succès après épididymectomie sont de l’ordre
e 50 %. L’efficacité de l’épididymectomie en cas de dou-
eurs épididymotesticulaires chroniques sans antécédents de
asectomie n’est pas établie.

rchidectomie

lle est proposée par certains comme geste de dernier
ecours en cas de douleurs irréductibles après traitements
édicaux ou plus invasifs. Davis et al. [20] ont comparé les
ésultats de l’orchidectomie par voie inguinale avec ceux de
’orchidectomie par voie scrotale et a retrouvé de meilleurs
ésultats pour la voie inguinale (73 % d’amélioration des
ouleurs contre 55 % pour la voie scrotale). L’efficacité de
’orchidectomie par voie inguinale est probablement en rap-



chroniques 1063

F
i

d
t
s
[
m
q
t

c
g
p
une préservation vasculaire optimale [31]. Sept patients
sur les neuf opérés par laparoscopie ont eu une diminution
significative des douleurs. Cependant, le niveau de l’abord
du cordon réalisé par laparoscopie, intrapéritonéal, pel-
Traitements spécifiques des douleurs épididymotesticulaires

port avec la dénervation du cordon lors de sa dissection dans
le canal inguinal [21]. Dans la série de Costabile et al. [9],
80 % des patients orchidectomisés ont des douleurs persis-
tantes. Au total, le faible taux d’amélioration des patients
après l’intervention et le caractère mutilant et définitif de
l’orchidectomie doivent rendre extrêmement prudent dans
l’indication. Elle doit être considérée en dernière extré-
mité, chez des patients clairement informés du risque de
persistance des douleurs, voire de récidive contro-latérale.

Vasovasostomie

La vasovasostomie permet d’améliorer les symptômes chez
un petit nombre de patients bien sélectionnés présentant
des douleurs chroniques après vasectomie. Myers et al.
rapportent une amélioration des douleurs dans 84 % [22].
Nangia et al. [23] décrivent une disparition complète des
douleurs chez neuf patients opérés sur 13 (69 %). Par rap-
port à l’épididymectomie, la vasovasostomie permet de
restaurer potentiellement la fertilité et de ne pas réaliser
d’exérèse définitive. La vasovasotomie a été justifié par le
fait que les douleurs postvasectomie pourraient être dues à
la compression des fibres nerveuses du cordon par le granu-
lome inflammatoire lié à l’extravasation spermatique. Hors,
l’incidence du granulome spermatique après vasectomie est
de l’ordre de 20 à 60 %. Son rôle exact dans le développe-
ment de douleurs épididymotesticulaires observées après
vasectomie reste discuté [23].

Dénervation microchirurgicale du cordon
spermatique

Rationel
Les douleurs épididymotesticulaires sont médiées à la fois
par les fibres nerveuses sympathiques qui suivent le trajet de
l’artère spermatique et par les branches scrotales et sper-
matiques des nerfs somatiques génitofémoral et ilio-inguinal
qui entourent le cordon au niveau du canal inguinal. Le prin-
cipe de l’intervention consiste à interrompre l’innervation
sensitive du testicule et de l’épididyme au niveau du cordon
spermatique dans le canal inguinal.

La technique chirurgicale la plus utilisée dans la litté-
rature été décrite initialement par Devine en 1978 [24].
Elle consiste en une incision inguinale, le cordon est ensuite
isolé (Fig. 1). Sous agrandissement microchirurgical, le canal
déférent et les artères spermatiques et déférentielles sont
séparés des autres vaisseaux spermatiques et des fibres du
crémaster qui sont entièrement sectionnées. La section du
crémaster inclus la branche génitale du nerf génitofémoral
en préservant sa branche fémorale. Le déférent et l’artère
spermatique doivent être disséqués de toutes leurs attaches
avec les tissus adjacents, y compris l’adventice artérielle sur
au moins 2 à 3 cm afin d’être sur d’interrompre l’innervation
sympathique. En fin de procédure, seuls doivent persister
le déférent, l’artère spermatique et un ou deux vaisseaux
lymphatiques pour diminuer le risque d’hydrocèle (Fig. 2).

Cette dissection microchirurgicale des vaisseaux épididy-
motesticulaires doit s’efforcer d’être complète si on veut
interrompre de façon efficace les voies de la douleur. Des
antécédents d’abord chirurgical inguinal augmente la diffi-
culté technique de la procédure.

F
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igure 1. Dénervation microchirurgicale du cordon (1). Abord
nguinal et mise sur lac du cordon.

Les résultats publiés font état d’une disparition complète
es douleurs dans 96 à 70 % des cas, une amélioration par-
ielle dans 15 % des cas et environ 15 % d’échecs, sur des
éries de 27 à 70 patients avec un recul moyen de 24 mois
25—30]. Le succès d’une éventuelle dénervation est forte-
ent corrélé à la positivité du bloc anesthésique du cordon
ui représente le principal critère de sélection préopéra-
oire.

Cette intervention demande une compétence parti-
ulière en microchirurgie ce qui la rend difficilement
énéralisable La dénervation du cordon par voie laparosco-
ique a été décrite. D’après Cadeddu et al., elle permettrait
igure 2. Dénervation microchirurgicale du cordon (2). Vue opé-
atoire après dissection complète du cordon. Sur lac, de haut en
as : crémaster ; lymphatiques ; artères spermatiques ; canal défé-
ent.
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Tableau 1 Traitement des douleurs épididymotesticulaires : liste des options thérapeutiques possibles.

Traitements médicamenteux Anti-inflammatoires non stéroïdiens
Antibiotiques ; alpha-bloquants
Anti-dépresseurs tricycliques
Anti-convulsifs

Traitements non médicamenteux non chirurgicaux Traitements posturaux et adaptatifs
Stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS)
Radiofréquence
Psychothérapie

Bloc anesthésique du cordon

Interventions chirurgicales Épididymectomie
Vasovasostomie
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ien risque de ne pas permettre de repérer et sectionner
a totalité des structures nerveuses à destinée épididymo-
esticulaire. La robotique pourrait s’appliquer à ce type
’intervention [32].

Au total, il n’existe pas d’algorithme décisionnel bien
éfini pour proposer une intervention chirurgicale spécifique
n fonction d’une cause locale particulière de douleur épi-
iymotesticulaire chronique. Les interventions chirurgicales
onservatrices (épididymectomie, vasovasostomie) ont un
aux de succès de 50 à 70 %. La dénervation microchirurgi-
ale du cordon donne de meilleurs résultats mais les échecs
estent toujours possibles (15 %). Elle semble cependant
tre une option raisonnable compte tenu des taux de suc-
ès obtenus tout en assurant la préservation de l’intégrité
pididymotesticulaire. L’orchidectomie est à éviter dans la
esure du possible. Il est impératif de soigneusement sélec-

ionner les patients en échecs de traitement médical avant
e poser une indication chirurgicale en répétant l’examen
linique pour confirmer le site de la douleur et évaluer son
etentissement psychologique, en informant les patients du
aux important d’échec et surtout en effectuant un bloc
nesthésique du cordon. La liste des options thérapeutiques
ossibles est résumée sur le Tableau 1.

onclusions

e traitement des douleurs épididymotesticulaires chro-
iques justifie une approche collaborative multidiscipli-
aire.

Le traitement initial d’une douleur épididymotesticulaire
hronique doit toujours être conservateur.

Une intervention chirurgicale sur le contenu scrotal peut
tre envisagée uniquement si les conditions suivantes sont
éunies :

les douleurs peuvent être rattachées à des causes locales

intra scrotales ;
l’échec des traitements médicaux et conservateurs ;
la réalisation d’un bloc anesthésique du cordon qui doit
s’avérer positif ;
les patients sélectionnés et informés du risque d’échec ;
Dénervation microchirurgicale du cordon
Orchidectomie

le niveau de preuve concernant les indications et
l’efficacité des interventions chirurgicales (épididy-
mectomie, vasovasostomie, orchidectomie, dénervation
micro chirurgicale du cordon spermatique) est faible ;
le caractère irréversible, mutilant de l’orchidectomie et
ses résultats aléatoires suggèrent d’éviter de réaliser ce
geste.

onflit d’intérêt

ucun.
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