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Infertilité et onco-andrologie�

O-247
Effet de l’exposition professionnelle aux pesticides
et aux hydrocarbures sur la qualité du sperme
chez l’homme infertile
A. Bahloula, H. Ktetaa, S. Kchaoua, N. Abidb, M. Guermazib,
L. Ammar-Keskes b, M.-N. Mhiria, A. Bahloulb
a Service d’urologie, CHU Habbib Bourguiba, Sfax, Tunisie ; b UR00

M.-O. Timsit, J. Zuber, Y. Rouach, C. Elie, A. Salin, F. Martinez,
F. Eustache, M. Ciroldi, E. Fontaine, L. Berehri, H. Kreis,
M.-F. Mamzer, E. Thervet, C. Legendre, A. Méjean
Hôpital Necker, Paris, France

Objectifs.— Évaluer l’impact du traitement par sirolimus (SRL) sur
le spermogramme et le taux de paternité d’une population de trans-
plantés rénaux.
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SP11, unité de recherche infertilité masculine, Sfax, Tunisie

Type de financement.— Ministère de la Santé publique, Tunisie.
Objectifs.— Évaluer l’effet de l’exposition professionnelle aux pes-
ticides et aux hydrocarbures sur les paramètres spermatiques des
hommes infertiles.
Méthodes.— L’étude a porté sur 3 groupes de patients infertiles :
un groupe 1 (G1) : n = 68 exposés aux pesticides, représenté essen-
tiellement par des agriculteurs ; un groupe 2 (G2) : n = 131 exposés
aux hydrocarbures, représenté par des menuisiers, des cordonniers,
des peintres ; un groupe 3 (G3) : n = 825 témoins non exposés à
aucun facteur professionnel connu délétère pour la fertilité. Pour
les 3 groupes d’étude, une analyse rétrospective des données du
spermogramme a été faite, avec une comparaison des moyennes
(test ANOVA) et des fréquences (test de Chi2) avec un seuil de
signification p < 0,05.
Résultat.— La durée moyenne de l’infertilité dans le groupe exposé
aux pesticides (G1) était significativement plus élevée que celle
dans le groupe témoin (5,6 ans contre 3,4 ans). La mobilité et la
vitalité des spermatozoïdes étaient significativement plus élevées
dans le G3 comparativement au G1 (p < 0,01). La fréquence de
l’azoospermie dans le G1 et le G2 était significativement plus impor-
tante que dans le G3.
Conclusion.— Il ressort de cette étude rétrospective que
l’exposition chronique aux pesticides et aux hydrocarbures exerce à
des degrés variables, des effets délétères sur la qualité du sperme.
Une étude prospective complémentaire précisant la durée et les
doses d’exposition aux produits chimiques et déterminant les autres
facteurs de risque, serait en mesure de mieux évaluer le retentis-
sement de ces facteurs sur la fertilité masculine.
O-248
Impact du traitement par sirolimus (SRL) sur la
fertilité des receveurs d’une transplantation rénale

� Communications présentées lors du 103e congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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éthodes.— Un questionnaire spécifique a été adressé à
16 receveurs mâles d’âge compris entre 20 et 40 ans ; un spermo-
ramme leur était également proposé. Les patients étaient répartis
elon leur régime d’immunosuppression entre les groupes 1 (SRL en
ontinu, [n = 19]), 2 (pas de SRL, [n = 67]) et 3 (SRL en intermit-
ence, [n = 30]). Le taux de paternité était comparé à l’aide d’un
odèle de Poisson ; les tests du Chi2, de Fisher et de Mann-Witney

taient utilisés pour comparer les différentes variables. Six patients
nt accepté la réalisation de spermogrammes mensuels après arrêt
u SRL.
ésultat.— Les taux de paternité pour 1000 patients par années,
armi les 95 receveurs ayant répondu, étaient respectivement de
0,5, 84,5 et 66,9 pour les groupes 1, 2 et 3 (p < 0,05). En inté-
rant l’effet période, ce taux était de 5,9 sous SRL vs 92,9 sans
RL (p = 0,007, CI 95 %). Parmi les 20 patients ayant réalisé un ou
lusieurs spermogrammes, le SRL était associé à une diminution
u nombre de spermatozoïdes (28,6 × 106 vs 292,2 × 106 sans SRL,
= 0,006) ainsi que du pourcentage de formes mobiles (22,2 vs
1 %, p = 0,01). Pour les 6 patients suivis après arrêt du sirolimus,
eulement 3 ont présenté une amélioration significative de leur
permogramme.
onclusion.— Le traitement par SRL est associé à une altération
e la spermatogenèse et une diminution de la fertilité dans cette
opulation. Dans l’attente d’études prospectives, une information
étaillée doit être délivrée aux receveurs d’une transplantation
énale et une autoconservation du sperme pourrait être recomman-
ée avant traitement par SRL.

-249
génésie des canaux déférents : à propos de
04 cas. Bilan et résultats de l’ICSI après
rélèvement chirurgical de sperme
. Bouyéa, F. Marcellib, J. Bisertea, A. Villersa, L. Lemaitrea,
. Moermanc, J.-M. Rigotb
Hôpital Huriez, Lille, France ; b hôpital Calmette, Lille, France ;
hôpital Jeanne-de-Flandre, Lille, France

bjectifs.— Depuis les années 1990, l’agénésie des canaux défé-
ents a été identifiée comme une forme mineure de mucoviscidose

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.027
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n raison de la fréquence des anomalies du gène CFTR retrouvée.
lle est responsable d’infertilité masculine par azoospermie obs-
ructive non curable chirurgicalement. Le prélèvement chirurgical
e sperme et l’ICSI permettent désormais à ces patients infertiles
e devenir pères.
éthodes.— Cent quatre patients consécutifs de 1996 à 2006 étaient
tudiés rétrospectivement. Un bilan complet clinique, spermiolo-
ique, hormonal, échographique et génétique était effectué. Les
onnées des prélèvements chirurgicaux de sperme et des tentatives
’ICSI étaient colligées.
ésultat.— Soixante-douze pour cent des patients étaient por-
eurs de mutation(s) du gène CFTR, 20 % d’une anomalie rénale
écouverte en échographie, 84,5 % d’une anomalie des vésicules
éminales. Lorsque les paramètres suivants étaient réunis : volume
u sperme < 2 ml, pH spermatique < 7,2, fructose < 2 et chlore sudo-
al moyen > 60, 100 % des patients étaient porteurs de mutation(s)
t indemnes d’anomalie rénale. Le taux d’extraction de sperma-
ozoïdes était de 98 %, les taux de fertilisation d’ovocytes, de
rossesse par couple et par cycle étaient respectivement de 52 %,
6 % et 23 %.
onclusion.— La recherche de mutations du gène CFTR et

’échographie de l’appareil génito-urinaire sont indispensables au
ilan de ces patients. La simple association d’un volume du
perme < 2 ml avec un pH < 7,2 et un fructose < 2 doivent d’emblée
rienter vers une forme mineure de mucoviscidose et déclen-
her la recherche d’anomalies génétiques et du chlore sudoral.
’excellente qualité d’extraction de spermatozoïdes associée aux
rogrès techniques de la FIV/ICSI permettent désormais d’obtenir
n excellent taux de grossesse de 66 % chez les compagnes de ces
atients infertiles.

-250
esoins de prise en charge de l’infertilité et des
roubles sexuels des patients dans un centre
nticancéreux américain
. Huyghea, D. Suib, E. Odenskyb, L. Schoverb

Service d’urologie et andrologie, hôpital Rangueil, Toulouse,
rance ; b Department of Behavioral Science, MD Anderson,
ouston, États-Unis

ype de financement.— Association française d’urologie : bourse de
obilité.
bjectifs.— Définir la prévalence et les types de troubles de la fer-
ilité et la sexualité des patients traités depuis 5 ans dans un centre
nticancéreux américain et estimer la probabilité pour ces patients
e fréquenter une structure de prise en charge des troubles de la
ertilité et de la sexualité si celle-ci existait.
éthodes.— Des questionnaires ont été envoyés à un échantillon
e 800 patients traités moins de 5 ans auparavant au centre anti-
ancéreux University of Texas, MD Anderson. Deux cent autres
uestionnaires ont été distribués aux patients venus en consulta-
ion dans la même institution. Pour ne pas influencer les réponses,
l a été décidé par le CCPRB local de ne pas réaliser de relance. Le
aux de participation à l’enquête a été de 21 % au premier envoi.
ésultat.— Les survivants du cancer expriment une forte demande
oncernant la fertilité et la sexualité, puisque 24 % des hommes
et 21 % des femmes) déclaraient vouloir prendre un rendez-vous
e consultation dans l’année à venir pour un problème concernant
a fertilité ou la sexualité. La demande était plus forte chez les
atients jeunes et ayant un niveau d’éducation faible. L’information
tait une demande majeure, tant concernant les risques géné-
iques, que les possibilités de conservation de gamètes, ou à propos

e la sexualité (15 % à 30 %). Cette enquête permet de connaître les
esoins de ces patients en fonction de leur âge, du type de cancer,
e l’ancienneté du traitement et de la couverture par l’assurance
aladie.
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onclusion.— La demande d’une structure prenant en charge les
roubles de la fertilité et de la sexualité des patients atteints de
ancer est forte dans un centre anticancéreux américain tel que le
D Anderson. Les données de cette enquête alimentent la réflexion

ur le développement de programmes visant à l’amélioration des
oins aux patients atteints de cancer.

-251
tude de validation d’un outil multimédia
oncernant l’infertilité après cancer et la
onservation de sperme intitulé Banking on
atherhood
. Huyghea, P. Martinettib, D. Suib, L. Schoverb

Service d’urologie et andrologie, hôpital Rangueil, Toulouse,
rance ; b Department of Behavioral Science, MD Anderson,
ouston, États-Unis

ype de financement.— Association française d’urologie : bourse de
obilité.
bjectifs.— Nous avons développé un outil multimédia
’information et d’éducation sur la conservation de sperme
ntitulé Banking on fatherhood destiné aux hommes atteints de
ancer et aux médecins prenant en charge des patients atteints de
ancer. L’objectif de ce travail était de montrer quel bénéfice il
pporte, tant aux patients qu’aux médecins.
éthodes.— Banking on fatherhood a été étudié dans 2 essais

andomisés, chez 20 hommes atteints de cancer éligibles pour la
onservation de sperme (étude 1) et 19 internes en oncologie au
D Anderson Cancer Center de Houston (étude 2). Dans chaque
tude, la moitié des participants devait remplir un questionnaire
e connaissance et d’attitude (sur l’infertilité après cancer et les
ossibilités thérapeutiques) après avoir vu Banking on fatherhood
t l’autre moitié le faisait avant de l’avoir vu. Le questionnaire
estiné aux patients contenait également une échelle mesurant les
onflits psychologiques. Finalement, tous les participants devaient
rendre connaissance de Banking on fatherhood, puis remplir un
euxième questionnaire évaluant l’adéquation de l’outil à répondre
ux questions que se posent les patients et les médecins. Banking
n fatherhood était également évalué par un panel de 10 experts.
ésultat.— Les patients qui complétaient les questionnaires après
voir vu Banking on fatherhood avaient un meilleur score de
onnaissance et une diminution significative des conflits psycho-
ogiques vis-à-vis des questions de fertilité et de conservation de
perme (p = 0,0065). Les internes qui avaient rempli l’évaluation
près avoir vu Banking on fatherhood avaient des scores de connais-
ance significativement meilleurs (p < 0,006). Les patients, les
nternes comme les experts ont décrit Banking on fatherhood
omme aisé à utiliser, ayant un contenu intéressant et adressant des
essages psychologiques forts. Les vidéos et les animations étaient
écrites comme améliorant le contenu de l’outil.
onclusion.— Ces études pilotes montrent que Banking on fathe-
hood permet d’améliorer les scores de connaissance à la fois chez
es patients et les internes en oncologie et de diminuer les conflits
écisionnels des patients. Des études à plus large échelles devraient
ermettre de confirmer ces résultats et de montrer qu’il permet
’améliorer la prise andrologique des hommes atteints de can-
er. Une adaptation destinée au monde francophone est en cours
’élaboration.

-252

ertilité après orchidectomie pour cancer du
esticule : résultats à long terme, taux d’utilisation
u sperme cryoconservé et facteurs prédictifs de
onception
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Infertilité et onco-andrologie

M. Zerbiba,b

a Service d’urologie, hôpital Cochin, Paris, France ; b CECOS,
hôpital Cochin, Paris, France

Objectifs.— Les patients opérés d’une orchidectomie pour cancer du
testicule effectuent systématiquement une cryoconservation pré-
opératoire du sperme. L’objectif était d’évaluer la fertilité à long
terme de ces patients, le recours à la procréation médicalement
assistée, ainsi que les facteurs prédictifs de grossesses ultérieures.
Méthodes.— Nous avons sélectionné les patients opérés d’une orchi-
dectomie pour cancer du testicule dans notre service entre 1975 et
2009. Les données cliniques et anatomopathologiques, ainsi que la
fertilité préopératoire, ont été notées pour chaque patient. La fer-
tilité postopératoire a été évaluée par questionnaire téléphonique.
Les variables associées à la survenue d’une grossesse en postopéra-
toire ont été évaluées statistiquement.
Résultat.— À ce stade du recueil des données, 100 patients ont
été contactés par téléphone et ont donc été inclus pour l’analyse.
Leur âge médian (interquartile) au moment du prélèvement pré-
opératoire de sperme était de 31 (26—34) ans. Trente-cinq patients
avaient un séminome pur et 65 une tumeur germinale non sémino-
mateuse ou mixte. Le cancer était de stade T1 chez 80 patients,
T2 chez 12 et T3 chez huit patients. Dix-huit patients avaient des
métastases ganglionnaires ou pulmonaires. Soixante-douze patients
ont eu un traitement complémentaire dont 28 par radiothérapie
adjuvante et 44 par chimiothérapie (BEP). Le suivi médian était
de 6,5 ans. Deux patients ont présenté une récidive tumorale gan-
glionnaire et pulmonaire. L’âge médian (interquartile) en fin de
suivi était de 37 (32—40) ans. Soixante-seize patients n’avaient pas
eu d’enfant avant l’orchidectomie. Au cours du suivi, 30 patients
ont eu 1 ou plusieurs enfants, dont 12/30 (40 %) par procréation
médicalement assistée. Treize patients ont décidé de ne pas pour-
suivre la conservation. L’âge au moment du prélèvement de sperme,
le fait d’avoir déjà procréé avant l’orchidectomie, la décision de
poursuivre ou d’interrompre la conservation, ou la réalisation d’un
traitement complémentaire n’étaient pas associés à la survenue
ultérieure d’une grossesse (p > 0,1). Le seul facteur associé signi-
ficativement à la survenue d’une grossesse était la durée du suivi
(p < 0,001).
Conclusion.— Après un suivi médian de 6,5 ans après orchidectomie
pour cancer du testicule, un tiers des patients ont eu 1 ou plusieurs
enfants, dont 40 % par procréation médicalement assistée. Le seul
facteur associé à la conception d’un enfant était la durée du suivi.

O-253
Cancer testiculaire synchrone chez les jumeaux :
préservation de la fertilité
A. Safsafa, L. Siberta, A. Perdrixb, J.-P. Milazzob, B. Maceb,
N. Rivesb

a Service d’urologie, CHU Charles-Nicolle, Rouen, France ; b EA
4308 « spermatogenèse et qualité du gamète mâle », laboratoire
de biologie de la reproduction, CHU Charles-Nicolle, Rouen,
France

Objectifs.— Le cancer du testicule est le plus fréquent des cancers
de l’homme jeune entre 20 et 30 ans. L’amélioration de la prise
en charge thérapeutique a considérablement amélioré la survie de
ces patients. Cependant, les traitements (chirurgie, radiothérapie
et chimiothérapie) ont un effet reconnu sur la fertilité avec une
altération définitive possible. Ainsi, il semble nécessaire de mettre
en place une stratégie de préservation de la fertilité adaptée au
contexte clinique, surtout dans les tumeurs bilatérales, survenant

sur testicule unique ou en présence d’une azoospermie au moment
du diagnostic.
Méthodes.— Nous rapportons l’observation exceptionnelle de
jumeaux, âgés de 28 ans, présentant un cancer du testicule à
révélation synchrone, avec une prise en charge de la préserva-
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ion de la fertilité différente. Le premier jumeau (patient A) a
té traité chirurgicalement d’un tératome unilatéral sans cryo-
onservation préalable de spermatozoïdes. Le deuxième jumeau
patient B) présentait une tumeur bilatérale et une azoospermie
vant l’orchidectomie. Une orchidectomie bilatérale a été réalisée
hez ce patient, associée à une biopsie de tissu en zone saine.
ésultat.— Le patient A traité sans cryopréservation préopératoire
résente une azoospermie postopératoire. Le patient B présentait
n séminome bilatéral. La biopsie testiculaire per-opératoire en
one saine chez celui-ci a permis la réalisation d’une testicular
perm extraction (TESE) et d’une conservation de tissu testicu-
aire. La TESE a isolé des spermatozoïdes dont 2 % étaient mobiles
pontanément et utilisables en intra cytoplasmic sperm injection
ICSI).
onclusion.— La prise en charge des cancers testiculaires doit être
ultidisciplinaire entre l’urologue, l’oncologue et le biologiste du
ECOS. Il est essentiel de suivre les recommandations concernant

a prévention de la fertilité. Ainsi, une cryoconservation de sper-
atozoïdes doit être systématique avant tout traitement. La TESE

pparaît comme une alternative intéressante en présence d’une
zoospermie avant traitement et dans les tumeurs bilatérales. Le
isque de cancer chez le frère d’un jumeau atteint augmente de 30 %
voquant une prédisposition génétique ou une exposition toxique in
tero. Cette observation souligne aussi l’importance du dépistage
hez le frère d’un jumeau présentant un cancer testiculaire.

-254
ryoconservation préopératoire du sperme :
volution des indications avec le temps
. Barry-Delongchampsa, A. Vardia, J.-C. Juillardb, J.-P. Wolfb,
. Peyromaurea, M. Zerbiba

Service d’urologie, hôpital Cochin, Paris, France ; b Cecos,
ôpital Cochin, Paris, France

bjectifs.— L’objectif était d’évaluer l’évolution des indications de
ryoconservation préopératoire du sperme de 1975 à nos jours.
éthodes.— Parmi les patients opérés dans notre service entre 1975
t 2009, nous avons sélectionné ceux qui ont conservé leur sperme
u CECOS en préopératoire. Les données cliniques et opératoires,
insi que le suivi, ont été notées pour chaque patient. L’évolution
es indications opératoires, de l’âge au moment du prélèvement et
e l’éventuelle utilisation, a été évaluée statistiquement.
ésultat.— Au cours de la période de recueil, 414 patients ont effec-
ué une cryoconservation préopératoire de leur sperme. Leur âge
édian était de 33 (18—74) ans. Trois cent six (74 %) patients ont

u une orchidectomie, dont 302 pour cancer du testicule et 4 pour
trophie testiculaire. Parmi les 108 (26 %) patients restant, 30 ont
u une adénomectomie, 40 une prostatectomie totale, 10 une cys-
oprostatectomie, 13 une cure de varicocèle et 15 une exploration
crotale pour hydrocèle, traumatisme scrotal ou torsion du cordon.
e janvier 1975 à janvier 2000, 80 % des cryoconservations pré-
pératoires de sperme ont été réalisées avant une orchidectomie.
omparativement, de janvier 2000 à janvier 2009, seulement 69 %
’entre elles ont été réalisées avant une orchidectomie (p = 0,02).
es patients qui ont conservé du sperme avant une orchidectomie
taient plus jeunes (âge médian de 32 ans vs 51 ans, p < 0,0001).
ien que l’âge médian des patients opérés avant janvier 2000 était
oins élevé (33 ans vs 34,5 ans), la différence n’était pas significa-

ive (p = 0,07). Au cours du suivi, 162 (50 %) patients ont décidé de
e pas poursuivre la conservation et 20 (5 %) autres ont eu recours
la procréation médicalement assistée. Ce pourcentage était simi-

aire quel que soit le type de chirurgie et quelle que soit la date de

onservation.
onclusion.— Les indications préopératoires traditionnelles de cryo-
onservation du sperme se sont élargies avec le temps vers d’autres
athologies urologiques — en particulier prostatiques — touchant
es patients plus âgés.
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-255
ffet de la cryoconservation des spermatozoïdes
umains sur l’intégrité de l’ADN spermatique
.A. Mseddia, N. Rebaia, C. Chaabeenea, N. Zribib, F.N. Chakrounb,
. Ammar Keskkesb, M.N. Mhiria, A. Bahloulb

Service d’urologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie ; b UR00
P11, unité de recherche infertilité masculine, Sfax, Tunisie

ype de financement.— Ministère de la Santé publique, Tunisie.
bjectifs.— La congélation du sperme en vue de la préserva-
ion de la fertilité de l’homme est indiquée dans de nombreuses
ituations pouvant induire un risque d’hypofertilité ou même
’infertilité (traitement chirurgical, radiothérapie, chimiothéra-
ie). Néanmoins, la cryoconservation provoque des altérations
iverses des spermatozoïdes, au niveau membranaire mais aussi
ucléaire, à type d’oxydation et de fragmentation de l’ADN, souvent
ssociées à un stress oxydant et à des taux élevés de radicaux libres
RL). L’objectif de notre étude était d’évaluer l’effet de la cryocon-
ervation sur l’intégrité de l’ADN spermatique d’hommes infertiles
ar l’exploration des taux de fragmentation et de l’oxydation
e l’ADN en cytométrie de flux (TUNNEL et détection de la 8-
xoguanine).
éthodes.— L’étude a porté sur 15 hommes consultants pour infer-

ilité du couple. Les spermes ont été collectés par masturbation
près un délai d’abstinence de 3 à 5 jours. L’analyse des paramètres
permatiques (mobilité, vitalité, numération des spermatozoïdes,
orphologie et numération leucocytaire) a été effectuée avant

ongélation. La mobilité et la vitalité ont été également déter-
inées après décongélation. Les spermes ont été congelés dans

’azote liquide selon un protocole utilisant un cryoprotecteur
ommercialisé (SpermFreeze®). Pour l’étude de l’intégrité de
’ADN, nous avons utilisé la cytométrie de flux aussi bien pour
’étude de la fragmentation de l’ADN (technique du TUNNEL) que
our la détection de la 8-oxoguanine (biomarqueur du stress oxyda-
if) avant et après cryoconservation durant 7 à 10 jours.
ésultat.— Nous avons trouvé que la cryoconservation a provoqué
ne chute significative de la mobilité et de la vitalité (45 ± 7 vs
0,6 ± 12,2 % ; p = 0,001 et 77,2 ± 8,9 vs 45,6 ± 8,9 % ; p = 0,001, res-
ectivement). Par ailleurs, les taux de fragmentation et d’oxydation
e l’ADN spermatique ont significativement augmenté après congé-
ation (21,3 ± 13,7 vs 33,1 ± 16,6 % ; p = 0,002 et 14,5 ± 6,2 vs
6,3 ± 5,5 % ; p = 0,03, respectivement).
onclusion.— Nos résultats sont en accord avec plusieurs
utres études qui ont rapporté que le processus de congéla-
ion/décongélation altère la mobilité des spermatozoïdes et la
ualité de l’ADN par la création d’un état de stress oxydant et pro-
ablement par induction de l’apoptose. Cette étude montre donc
’effet délétère de la congélation sur les spermes d’hommes infer-
iles et incite l’amélioration des techniques de cryoconservation
doptées.
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mélioration de la qualité du sperme vésical en
résence d’éjaculation rétrograde : apport de

’instillation vésicale prééjaculatoire de Ferticult®

. Perrina, J. Saias-Magnanb, G. Sermenta, J.-M. Grilloc, G.
arsentya

Service d’urologie, hôpital Sainte-Marguerite, Marseille, France ;
service de biologie, hôpital de La Conception, Marseille, France ;
laboratoire d’histologie, hôpital de La Timone, Marseille, France
bjectifs.— La prise en charge en assistance médicale à la pro-
réation des patients présentant une éjaculation rétrograde (ER)
omplète nécessite l’utilisation des spermatozoïdes (SPZ) recueillis
ans la vessie après éjaculation. Malgré une alcalinisation préalable
es urines, la viabilité de ces SPZ est souvent très faible (toxicité
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ropre des déchets azotés urinaires), ce qui peut rendre impossible
eur utilisation en AMP et/ou leur cryoconservation. Un prélèvement
hirurgical (voies séminales, testicule) est alors indiqué. Le but de
otre démarche est d’évaluer une nouvelle technique de recueil de
PZ intra-vésicaux, afin d’éviter aux patients présentant une ER le
ecours à la chirurgie.
éthodes.— Notre étude prospective comparative de type
as—témoin a inclus 8 patients en désir parental et présentant une
R. Chaque patient était son propre témoin : nous avons comparé
a mobilité et la vitalité des SPZ recueillis dans la vessie lors de
prélèvements postéjaculatoires successifs 1) prélèvement U : dans

es urines alcalinisées (alcalinisation orale par boisson d’1,5 l d’eau
e Vichy Célestins la veille et le jour du prélèvement) ; 2) prélè-
ement F : dans le contenu vésical après vidange de la vessie puis
nstillation par sondage de 40 ml de milieu de culture stérile pour
amètes (Ferticult®). Les SPZ récupérés par prélèvement U et F
nt été cryoconservés. Nous avons comparé dans les 2 groupes la
obilité des SPZ après décongélation d’une des paillettes réalisées.

es paires de prélèvements U et F ont été testées par le test de
ilcoxon.
ésultat.— Les taux de SPZ mobiles totaux, de SPZ mobiles pro-
ressifs et de SPZ vivants sont statistiquement supérieurs dans
es prélèvements F par rapport aux prélèvements U (p = 0,018 ;
= 0,026 et p = 0,012, respectivement). Le taux de SPZ mobiles pro-
ressifs après décongélation est significativement supérieur dans les
aillettes issues de prélèvements F par rapport aux paillettes issues
e prélèvements U (p = 0,042).

onclusion.— La vidange vésicale, suivie d’une instillation de milieu
e culture stérile pour gamètes avant l’éjaculation, améliore signi-
cativement la vitalité et la mobilité des SPZ recueillis dans la
essie des patients présentant une ER. Les paillettes de SPZ cryo-
onservées sont de meilleure qualité, permettant une utilisation
lus facile en assistance médicale à la procréation. Il s’agit des pre-
iers résultats de cette technique peu invasive, qui permet d’éviter

e recours au prélèvement chirurgical de SPZ en cas d’éjaculation
étrograde et de projet parental. Combinée avec l’électrovibration
harmaco-potentialisée, elle pourrait s’inscrire dans une démarche
e préservation précoce non invasive de la fertilité chez les hommes
lessés médullaires.
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e traitement de varicocèle de l’adulte par
mbolisation antégrade : les résultats à long terme.
propos de 178 cas

. Sallamia, S. Ben Rhoumaa, S. Rebiia, K. Cherif a, M. Hmidia,
. Chelifa, N. Ben Raiesb, Y. Nouiraa, A. Horchania

Service d’urologie, hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie ; b service
’urologie, hôpital Militaire, Tunis, Tunisie

bjectifs.— Évaluer l’efficacité à long terme de la sclérothérapie
ntégrade au polidocanol 2 % (technique de Tauber) de la varicocèle
diopathique chez les patients adultes.

éthodes.— Entre juin 1999 à mars 2005, 188 patients consécutifs
nt eu une cure de varicocèle par embolisation antégrade. Le suivi
st clinique et radiologique chez 178 patients (28—52 mois).
’âge des patients variait de 20 à 41 ans (28,4 ans). Tous les patients
vaient une varicocèle gauche avec altération des paramètres du
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spermogramme. Le succès a été défini par la disparition de la varico-
cèle à l’examen clinique et au doppler des vaisseaux spermatiques
à 3 mois de la procédure avec une amélioration significative des
paramètres du spermogramme à 6 mois.
Résultat.— La varicocèle était de grade III dans 85 % des cas et grade
II dans 15 %.
Le succès clinique a été obtenu dans 87 % des cas et le doppler de
contrôle était normal chez 80 % des patients.
Nous avons noté 9 % de complications mineures : hématome scrotal
(3 cas), orchite chimique (3 cas), douleur scrotale chronique (2 cas)
et hydrocèle (6 cas).
Une atrophie testiculaire a été observée chez un seul patient.
Conclusion.— Ces données confirment que la sclérothérapie anté-
grade pour le traitement de la varicocèle, technique décrite par
Tauber, est facile à exécuter, sûre, économique avec d’excellents
résultats à long terme.

O-258
Facteurs prédictifs de récidive après embolisation
percutanée des varicocèle
A. Vardia, B. Nsabimbonaa, N. Védrinea, A. Ravelb, J.-P. Boiteuxa,
L. Guya

a Service d’urologie, hôpital G. Montpied, Clermont-Ferrand,
France ; b service de radiologie, hôpital G. Montpied,
Clermont-Ferrand, France
Objectifs.— Déterminer des facteurs prédictifs de récidive après
embolisation percutanée des varicocèles.
Méthodes.— Les dossiers de tous les patients pris en charge de jan-
vier 1998 à mai 2008 dans un même service pour une phlébographie
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permatique ont été rétrospectivement revus. Les caractéristiques
liniques, phlébographiques et de la technique opératoire ont été
olligées. Des différences entre les caractéristiques des patients
yant présenté une récidive et celles des patients n’en ayant pas
résenté ont été recherchées.
ésultat.— Soixante-trois patients consécutifs ont eu une phlébo-
raphie spermatique dans la période considérée. L’âge médian des
ujets était de 26 (11—73) ans. Le motif de consultation était une
ymptomatologie liée à la varicocèle pour 52 patients, une ano-
alie du spermogramme ou une infertilité pour 5 d’entre eux ou

’association de signes fonctionnels et d’une altération du spermo-
ramme pour 5 patients. Le dernier sujet avait été pris en charge
ans le cadre d’un hématome spontané révélateur de la patholo-
ie. La varicocèle était latéralisée à gauche pour 58 patients (94 %),
ilatérale mais prédominant à gauche chez 4 patients (6 %). Parmi
es 63 patients, 57 ont bénéficié du traitement percutané d’une
aricocèle au cours de la procédure. Pour les 6 patients res-
ant, le traitement radiologique n’a pu être réalisé en raison
e l’absence de veine spermatique refluante visualisable. Parmi
es 6 patients, 3 avaient un antécédent de traitement chirurgi-
al de varicocèle. Dix patients (18 %) des 57 ayant bénéficié d’un
raitement endovasculaire ont présenté une récidive clinique et
chographique. Le type phlébographique 1 de la classification de
ähren et l’absence d’incidence radiologique oblique lors de la
rise en charge initiale étaient significativement associés à la réci-
ive après embolisation en analyse univariée (p = 0,041 et 0,033,

espectivement).
onclusion.— La réalisation systématique d’incidences radiolo-
iques obliques lors de la prise en charge diagnostique et
hérapeutique des varicocèles serait susceptible de diminuer le taux
e récidive après traitement endovasculaire.


