
Progrès en urologie (2008) 18, 703—706

Disponib le en l igne sur www.sc iencedi rec t .com

COMMUNICATIONS ORALES

Infertilité et infectieux�

O028
Évaluation de la fragmentation de l’ADN par le test
de dispersion chromatine du sperme dans un
programme d’assistance médicale à la procréation :
résultats d’une large étude prospective et
multicentrique
J.-F. Velez De La Callea, A. Mullerb, M. Walschertsb, J.-L. Claverec,

Financement.— Subventions par les laboratoires Organon et par les
laboratoires INDAS.

O029
Valeur de l’inhibine B sérique comme marqueur de
la spermatogenèse chez l’homme infertile
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a Unité FIV, clinique Pasteur Saint-Esprit, Brest, France ; b équipe
de recherche en fertilité humaine (EA 3694), hôpital
Paule-de-Viguier, Toulouse, France ; c centre de fécondation in
vitro, Bayonne, France ; d service de biologie de la reproduction,
Dijon, France ; e service de biologie de la reproduction, centre
d’AMP, CMCO, Schiltigheim, France

Contexte.— Dans les dernières décennies, des progrès ont été réa-
lisés dans le domaine de la compréhension des mécanismes de
la fertilité, notamment dans le rôle de l’intégrité génomique du
sperme.
Objectifs.— Une équipe espagnole a développé un test de fragmen-
tation de l’ADN, le « sperm chromatine dispersion » (SCD), basé sur
la décondensation induite et l’évaluation de la dispersion de l’ADN
dans les halos de tailles variables. Entre janvier et août 2005, parmi
une cohorte de 622 couples participant à leur premier programme
de FIV ou d’ICSI au sein de quatre centres d’infertilité, ce test a
permis d’évaluer la fragmentation ADN du sperme afin de prédire
le taux de fertilisation, la qualité embryonnaire et la survenue de
grossesse.
Résultats.— Une corrélation statistiquement significative a été
observée entre la fragmentation de l’ADN du sperme et les
caractéristiques spermatiques suivantes : la mobilité sperma-
tique (p < 0,001), la morphologie (p < 0,001), et la concentration
(p < 0,001). Une relation a été trouvée entre le taux de fragmen-
tation de l’ADN du sperme et le taux de fertilisation (p = 0,012),
avec un seuil potentiel de 18 % pour lequel le taux de fragmentation
serait prédictif du taux de fertilisation.
Concernant la qualité embryonnaire, il existe une relation statisti-
quement significative avec la fragmentation de l’ADN du sperme.
Aucune relation n’a été observée entre la fragmentation de l’ADN

du sperme et les grossesses cliniques (p = 0,294) ou les naissances
(p = 0,132).
Conclusion.— Les résultats de cette étude confirment l’utilité du
test SCD pour l’évaluation de fragmentation de l’ADN.

� Communications présentées lors du 102e congrès français
d’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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Unité de recherche d’infertilité masculine UR00 SP11, Sfax,
unisie ; b Service d’urologie, CHU H.-Bourguiba, Sfax, Tunisie

ntroduction.— Notre but est de définir le profil des taux sériques de
’inihibine B (IB) et des gonadotrophines chez les hommes infertiles
t de définir un profil clinicobiologique de l’azoospermie.
atériel et méthodes.— Nous avons analysé les résultats de

’analyse immunoenzymatique de l’IB sérique réalisée chez 47
atients infertiles, 22 azoospermiques (G1), 14 oligospermiques
G2) et 11 normospermiques (G3) et des explorations biologiques
FSH, LH, biopsie testiculaire). L’analyse statistique a comporté
’étude de la régression linéaire par le test de Spearman et la
omparaison de moyenne par le test de Student.
ésultats.— Les taux moyens d’IB étaient comparables entre les 3
roupes, avec des valeurs respectives de 91,65 ± 133,7 pg/ml, de
2,8 ± 32,6 pg/ml et de 113,8 ± 66,8 pg/ml dans G1, G2 et G3. Des
aleurs basses (< 50 pg/ml), étaient trouvées respectivement chez
5,45, 14,3 et 18,2 % des patients de G1, G2 et G3 ; des valeurs plus
levées (> 100 pg/ml) étaient observées chez 27,3, 14,3 et 54,6 %
es cas de G1, G2 et G3, respectivement ; des valeurs intermé-
iaires étaient trouvées chez 31,8, 71,4 et 27,3 % des patients de
1, G2 et G3. L’étude de la régression linéaire a montré une cor-

élation positive et significative entre le taux d’IB et la numération
permatique (r = 0,5 ; p = 0,017). Dans G1, il existait une corréla-
ion négative entre les taux sériques de FSH et d’IB (r = −0,61 ;
= 0,01). Le taux le plus bas d’IB sérique (5,37 pg/ml) était asso-
ié au taux le plus élevé de FSH (67,24 mUI/ml) et inversement.
ans G1, la biopsie testiculaire, réalisée dans 14 cas, a montré un
yndrome de cellules de Sertoli isolées (50 % des cas), associé à un
aux bas d’IB (< 50 pg/ml) dans 3 cas et un taux de FSH élevé. Dans
es 7 autres cas, l’histologie a montré une spermatogenèse normale
4 cas) et un blocage au stade tardif (3 cas) ; le taux d’IB était
50 pg/ml.
onclusion.— Nous confirmons l’intérêt du dosage sérique de l’IB

n association avec la FSH pour explorer l’azoospermie et prédire
e statut de la spermatogenèse. Nos résultats appuient la notion
elon laquelle les taux d’inhibine B sont d’autant plus bas que la
permatogenèse est altérée.
inancement.— Ministère de la Santé publique (Tunisie).

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.008
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030
rofil clinique et paraclinique des patients avec
symétrie droite-gauche d’extraction de
permatozoïdes lors de biopsies testiculaires
ilatérales

. Marcellia, J.R. Singh Sangwana, A. Paquina, V. Mitchellb,
. Marchettic, J.-M. Rigota

Service d’andrologie, CHRU, Lille, France ; b service de
permiologie, CHRU, Lille, France ; c service de biologie de la
eproduction, CHRU, Lille, France

ut de l’étude.— Établir le profil clinique et paraclinique des
atients avec asymétrie droite-gauche d’extraction de spermato-
oïdes lors de la réalisation de biopsies testiculaires bilatérales
TESE).
rotocole.— Étude descriptive rétrospective sur 11 ans (1996—2006)
vec 491 patients souffrant d’une infertilité par azoospermie néces-
itant la réalisation d’une TESE bilatérale.
ésultats.— Soixante-quatre patients présentaient une asymétrie
’extraction (34 positifs uniquement à droite vs 30 positifs uni-
uement à gauche). Cette asymétrie correspondait à 13,03 % des
rélèvements bilatéraux. Les principales caractéristiques de ces
4 patients étaient une ANO dans 98,4 %, des antécédents de
ryptorchidie (48,7 %), majoritairement bilatérale (83,9 %), et une
ypovolémie testiculaire bilatérale (92 ,2 %). Leur profil clinique et
araclinique était proche de celui de la population à extraction
égative bilatérale.
a concentration en spermatozoïdes des pailles obtenues est majo-
itairement très faible (classe 1, 60,94 % avec < 50 spermatozoïdes
ar paille). Il existait une bonne corrélation entre la positivité de
’extraction et le résultat de l’histologie testiculaire. L’histologie
e bon pronostic est associée au côté positif de l’extraction.
onclusion.— Les patients avec antécédents de cryptorchidie
ilatérale avaient une plus forte probabilité de présenter une
symétrie d’extraction de spermatozoïdes entre les testicules
roit et gauche (43,7 % versus 17,1 %). Dans la population avec
xtraction discordante, les chances d’extraction de spermatozoïdes
taient plus élevées du côté où le volume testiculaire était le plus
mportant (70,83 % versus 29,17 %). Le profil était celui d’une ANO
vec une forte proportion de SCO à l’histologie.

031
a cure chirurgicale de la varicocèle
méliore-t-elle la qualité du sperme des hommes
nfertiles ?
. Bahloula, A. Bahloulb, H. Ketataa, W. Charfib, K. Chabchoubb,
. Chakroun-Fekia, L. Keskes-Ammara, M.N. Mhirib

Unité de recherche d’infertilité masculine UR00 SP11, Sfax,
unisie ; b service d’urologie, CHU H.-Bourguiba, Sfax, Tunisie

ntroduction.— L’objectif de notre étude était d’évaluer l’effet de
a cure chirurgicale de la varicocèle sur les paramètres sperma-
iques des hommes infertiles.
atériels et méthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective por-

ant sur 39 patients infertiles âgés en moyenne de 34 ans (extrêmes
9—67), suivis et traités chirurgicalement pour varicocèle de grade II
III. Les spermogrammes ont été réalisés, en préopératoires et 6
ois après l’intervention, selon les recommandations de l’OMS, la

lassification de David a été adoptée pour l’analyse de la morpho-
ogie spermatique et l’index des anomalies multiples a été calculé.
es patients ont été répartis en 3 groupes en fonction de la numé-

ation des spermatozoïdes (spz) au spermogramme préopératoire.
roupe G1 (19 cas) ayant une numération normale (> 40 millions de
pz/éjaculat). Groupe G2 (16 cas) ayant une oligospermie modé-
ée (< 40 et > 5 millions de spz/éjaculat). Groupe G3 (4 cas) ayant
ne oligospermie sévère (< 5 millions de spz/éjaculat). Les données
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u spermogramme (numération, vitalité, mobilité et morphologie
es spz) ont fait l’objet d’une analyse statistique non paramétrique
omparant deux échantillons liés (Wilcoxon test). Un seuil de signi-
cation pour les valeurs de p < 0,05 a été retenu.
ésultats.— Nous avons noté une amélioration de la numération
permatique après la cure chirurgicale uniquement pour le groupe
2 (7,04 ± 4,09 millions de spz/éjaculat avant chirurgie contre
9,5 ± 18,14 millions de spz/éjaculat après chirurgie) (p = 0,01).
ne amélioration de la mobilité rapide et progressive a été égale-
ent observée dans le même groupe (p < 0,05). Aucune différence

ignificative n’a été notée concernant les autres caractéristiques
permatiques, notamment la morphologie avant et après cure
hirurgicale.
onclusion.— Le traitement chirurgical de la varicocèle améliore

a numération et la mobilité spermatiques en cas de perturbation
odérée du spermogramme initial. Cette chirurgie ne semble pas

voir d’effet bénéfique s’il existe une altération sévère des para-
ètres spermatiques en préopératoire.

inancement.— Ministère de la Santé publique (Tunisie).

032
ésultats des extractions chirurgicales testiculaires
e spermatozoïdes (TESE) dans une population de
atients azoospermiques avec antécédent de
ryptorchidie : à propos d’une expérience sur 10
ns auprès de 142 patients

. Marcellia, A. Paquina, G. Robina, V. Lefebvre-Khalilb,
. Marchettib, L. Lemaitrec, V. Mitchelld, J.-M. Rigota

Service d’andrologie, CHRU, Lille, France ; b service de biologie
e la reproduction, CHRU, Lille, France ; c service d’imagerie
édicale, CHRU, Lille, France ; d service de spermiologie, CHRU,

ille, France

bjectifs.— La cryptorchidie est une cause possible et relativement
réquente d’infertilité masculine par azoospermie. Nous reprenons
e manière rétrospective une série de 142 patients azoospermiques
vec antécédent de cryptorchidie ayant bénéficié d’une TESE (1995
t 2005).
atériels et méthodes.— Nous avons étudié les caractéristiques cli-
iques (caractère uni- ou bilatéral), hormonales et échographiques.
es taux d’extractions chirurgicales positives de spermatozoïdes ont
té analysés en fonction de ces différentes caractéristiques.
ésultats.— Les cryptorchidies unilatérales et bilatérales sont
omparées dans la présentation clinique et paraclinique et dans
e profil d’extraction. Le recueil est également analysé en fonction
u volume testiculaire et de la FSH. En cas de volume supérieur
10 ml, le taux de recueil avoisine 75 %. De même, avec une FSH

ormale, le taux est également proche de 75 %.
onclusion.— Une extraction chirurgicale peut être propo-
ée avec un pourcentage de succès de l’ordre de 65 % en cas
’azoospermie avec antécédent de cryptorchidie, quel que soit
e type d’azoospermie. Le phénotype « cryptorchide » représente
onc, à notre avis, un facteur de bon pronostic en TESE. Au sein de
ette population, une FSH normale et/ou un volume testiculaire
ormal ou sub-normal (supérieur à 10 mL) constituent des facteurs
e particulièrement bon pronostic puisque l’extraction chirurgicale
e spermatozoïdes avoisine 75 %.

033

aractérisation des pro-anthocyanidines par des
éthodes de chromatographie planaire dans des
roduits à base de canneberge disponibles en
harmacie
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F. Bruyère, P.-Y. Lavotb, J. Doratb, P. Lanottec, J. Pothierb

a Urologie, CHU Bretonneau, Tours, France ; b laboratoire de
pharmacognosie, université de pharmacie, Tours, France ;
c laboratoire de microbiologie, CHU Bretonneau, Tours, France

La canneberge est actuellement utilisée en urologie en prévention
de la cystite chronique chez la femme. Une allégation de l’AFSSA
conseille l’utilisation quotidienne de 36 mg de pro-anthocyanidols
de type A (pacA). La présence de ce composé dans les produits
pharmaceutiques disponibles n’est pas consensuellement admise.
Matériel et méthode.— Nous avons testé par mesure de CCM
(chromatographie en couche mince), OPLC (optimum performance
laminar chromatographie) la présence de pacA dans différents pro-
duits disponibles sur le marché et comparé les résultats à la baie
de canneberge et à un composé étalonné de pacA2.
Résultats.— Les pacA2 ont été retrouvés dans tous les produits
testés, mais les profils chromatographiques les plus proches de la
plante étaient ceux de Cyscontrol® et d’Urell®. Le Cystinat® donne
un profil chromatographique différent avec vraisemblablement une
faible teneur en procyanidol. Le Gyndelta® possède des pacA pro-
bablement en concentration plus faible.
Conclusions.— Les pacA2 ont été identifiés dans la plupart des
produits disponibles en pharmacie à des taux variables. Il serait
intéressant d’affiner les résultats en tentant d’optimiser la
séparation entre cathéchine et pacA pour découvrir la présence
d’autres composés qui seraient mal séparés. Des études ensuite
cliniques pourraient faire admettre l’intérêt de ces produits dans
le traitement prophylactique des infections urinaires basses.

O034
Résistances aux quinolones dans les infections
urinaires : prévalence, évolution et alternatives
thérapeutiques d’après une étude de 1468 souches
bactériennes.
P. Sarkisa, D. Nassarb, R. Rehbana, G. Kamela, E. Nemera,
N. Ayouba, M. Abou Moussaa, Z. Kassarjiana, S. Karaaa, J. Biajinia,
S. Merhejec

a Hôpital Saint-Joseph, Beyrouth, Liban ; b faculté de Pharmacie
de l’université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban ;
c Hôtel-Dieu-de-France, Beyrouth, Liban

Objectifs de l’étude.— Faire le point sur les germes en cause des
infections urinaires, la fréquence et l’évolution de leur résistance
aux quinolones ainsi que les alternatives thérapeutiques dans les
cas résistants.
Matériels et méthodes.— Les résultats des urocultures positives
avec leurs antibiogrammes pendant deux années non consécutives,
2005 et 2007, sont recueillis à partir d’un laboratoire hospitalier
régional.
Résultats.— Mille quatre cent soixante-huit urocultures positives
sont recensées, 651 en 2005 et 817 en 2007, dont 1336 entéro-
bactéries et 1111 souches d’E. coli. Le klebsielle est le deuxième
germe le plus fréquent avec 122 souches ; 918 urocultures sont
pratiquées en externe et 550 en hospitalier. Le Pseudomonas est
recensé aussi fréquemment dans les urocultures externes que dans
celles intrahospitalières. Le taux de résistance aux quinolones
des entérobactéries est de 35,8 % en 2005 et 36,5 %en 2007. Le
taux de résistance des bacilles Gram négatif non entérobacté-
ries et du staphylocoque est de 58 et 44 % respectivement en
2005 et de 50 % en 2007 (différences non significatives). Des 969
souches d’E. coli, 137 souches sont sécrétantes de « bétalactamases

à spectre étendu » (BLSE), dont 38 souches recensées en 2005 et
99 en 2007 (p < 0,0001). Les souches d’E. Coli résistantes aux qui-
nolones mais non BLSE sont toutes sensibles au Céfotaxime®, à
l’Azactam®, au céfépime, à l’imipénem® et à l’Amikacine®. La
nitrofurantoine, suivie de la céfuroxime sont les antibiotiques oraux
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es plus sensibles. Plus de 80 % des entérobactéries et des souches
LSE sont sensibles à l’imipénem, l’Amikacine® et la nitrofuran-
oïne.
onclusion.— L’E. coli reste de loin le premier germe en cause
ans les infections urinaires, suivi par le klebsielle. Le taux de
ésistance globale aux quinolones est de 37 % dans notre série. La
ésistance des entérobactéries a un taux moindre que les autres
amilles et n’a pas changé entre 2005 et 2007. On note cependant
ne tendance à la hausse en 2007 pour les autres bacilles à Gram
égatif et les staphylocoques. Le choix des quinolones, comme
raitement empirique avant le résultat de l’uroculture, mérite
ne révision.
e taux de résistance globale aux quinolones est élèvé, de l’ordre
e 37 % toute bactéries confondues. De plus, la résistance globale
st restée stable entre 2005 et 2007.

035
e taux de bactériurie postrésection transurétrale
st-il un bon marqueur d’infection nosocomiale ?
. Bragueta, A. Flocha, A. Hoznekb, F. Bruyèrea, le comité
’infectiologie de l’AFUb

Service d’urologie, CHU Bretonneau, Tours, France ; b CIAFU,
aris, France

ntroduction.— Les tutelles souhaitent identifier des marqueurs
otentiels d’infection nosocomiale. La résection transurétrale
RTU) est l’acte le plus réalisé en urologie et sa surveillance pour-
ait permettre de juger du taux d’infections nosocomiales d’un
ervice d’urologie. En revanche, les bactériuries post-RTU sont fré-
uentes et pas forcément corrélées aux infections. Nous avons donc
hoisi d’étudier les bactériuries post-RTU et de les comparer au taux
’infections urinaires symptomatiques.
ateriel et méthodes.— De décembre 2007 à mars 2008, 69 patients
nt eu une RTU (21 RTU de vessie, 23 vaporisations prostatiques,
incisions cervicoprostatiques et 22 RTU de prostate). Dix-sept

atients avaient une sonde vésicale avant l’opération (24,6 %) ; 13
atients étaient diabétiques, 3 patients étaient sous corticoïdes et
2 patients avaient une pathologie néoplasique. La durée du son-
age était en moyenne de 1,7 jours. La durée moyenne opératoire
tait de 52 minutes. Les patients ont eu une antibioprophylaxie ou
taient traités selon les données de l’antibiogramme préopératoire
5,8 %). La colonisation de 8 patients (47 %) porteurs d’une sonde
ésicale avait été traitée par une antibiothérapie.
ésultats.— Une bactériurie associée à une leucocyturie a été
etrouvée chez 6 patients (8,7 %) à l’ablation de la sonde vési-
ale (dont 1 avait une sonde vésicale en préopératoire). À 1 mois,
5 malades n’avaient pas de bactériurie ; un germe a été iden-
ifié chez 14 patients (20,3 %) parmi lesquels 10 (14,5 %) étaient
orteurs d’une sonde vésicale avant l’intervention. Parmi ces 14
atients, 2 patients (50 %), non porteurs d’une sonde vésicale avant
’intervention ont présenté un problème infectieux et 1 patient
10 %) porteur d’une sonde vésicale avant l’intervention a eu un
roblème infectieux. Pour ces 3 patients, un geste avait été asso-
ié à la résection transurétrale (biopsie de prostate ou urétrotomie
nterne).
onclusion.— La bactériurie ne semble pas être un marqueur doté
’une spécificité et d’une sensibilité suffisamment importantes
our être considéré comme un bon marqueur d’infection nosoco-
iale. Une étude multicentrique est actuellement en cours.
036
isque infectieux postopératoire : comparaison
ntre laparoscopie et laparotomie. Étude cas
émoins appariés
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. Pereiraa, A. Alkharjia, S. Ben Rhoumab, R. Briffauxa, C. Pirèsa,

. Doréa, V. Raveryb, J. Irania

CHU de la Milétrie, Poitiers, France ; b CHU Bichat, Paris,
rance

e contact limité avec l’environnement extérieur évoque
’hypothèse d’un risque infectieux périopératoire plus faible dans
a chirurgie laparoscopique comparée à la chirurgie ouverte. But
e cette étude : comparer le risque infectieux dans ces 2 voies
’abord avec appariement sur les facteurs de confusion potentiels.
eux centres pratiquant une même intervention aussi bien en

aparoscopie qu’en laparotomie (selon l’opérateur) ont inclus des
atients opérés d’un curage ganglionnaire ilio-obturateur ou d’une
éphrectomie. L’appariement portait obligatoirement sur le type
’intervention, le centre et l’année d’intervention. Dans la mesure
u possible, appariement également sur le score ASA et l’âge. Le

ritère de jugement principal était le taux d’événements infectieux
ostopératoires cumulés incluant : fièvre > 38◦, abcès et toute autre
ollection infectée, infection de paroi, bactériémie, infection uri-
aire, infection pulmonaire, toute prolongation d’hospitalisation ou
éhospitalisation pour infection. Analyse selon la méthode exposé-
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on exposé (chi-2 de MacNemar et odds-ratio (IC 95 %) utilisant les
aires discordantes).
partir d’une base de données de 204 patients, 128 patients ont

u être appariés selon les critères décrits ci-dessus en 64 paires (16
aires de néphrectomies et 48 paires de curage ilio-obturateur).

Laparoscopie Total
(paires)

Infection Pas
d’infection

aparotomie Infection 5 17 22
Pas
d’infection

6 36 42

otal 11 53 64

ifférence significative en faveur de la voie laparoscopique (Chi-2

e MacNemar = 5,26 ; p = 0,03) avec un OR = 6/17 = 2,83 et IC
5 % = [1,1 ; 6,9].

n conclusion, cette étude était en faveur d’une diminution du
isque infectieux périopératoire dans la voie laparoscopique. Une
tude prospective est justifiée.


