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Infertilité�

O-154
Effet de la vitamine A sur la prolifération in vitro
des spermatogonies souches murines issues de
tissu testiculaire immature en vue d’une
application au tissu testiculaire humain prépubère
décongelé

a b b b b

rétinoïque à 10−6M peut être délétère sur le tissu testiculaire, soit
par effet direct sur les cellules germinales, soit en modifiant la
régulation de la stéroïdogenèse.
Type de financement.— Bourse de recherche AFU 2009.
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A. Safsaf , A. Travers , J.-P. Milazzo , A. Perdrix , A. Bironeau ,
C. Hautotb, B. Macéb, N. Rivesb

a Service d’urologie, CHU de Charles-Nicolle, Rouen, France ;
b laboratoire de biologie de la reproduction, CHU de
Charles-Nicolle, Rouen, France

Objectifs.— Les traitements du cancer sont gonadotoxiques. Chez
le garçon prépubère, la préservation de la fertilité implique la
congélation du tissu testiculaire. La maturation in vitro est une
option pour l’utilisation de ce tissu. Aucun système de culture ne
permet d’obtenir une différenciation des spermatogonies en sper-
matozoïdes. Le rétinol (RE) et l’acide rétinoïque (AR) semblent
jouer un rôle fondamental dans la prolifération et la différenciation
des spermatogonies. L’objectif de l’étude a été d’évaluer séparé-
ment l’effet du RE ou de l’AR sur la prolifération et la différenciation
in vitro des spermatogonies ainsi que sur la stéroïdogenèse des cel-
lules de Leydig à partir de tissu testiculaire frais et congelé de souris
prépubères.
Méthodes.— Des fragments testiculaires de souris prépubères frais
ou décongelés sont disposés dans des inserts pour une culture de 7 et
9 jours. Quatre concentrations différentes de RE (10−6M, 10−5M,
10−4M et 10−3M) et l’AR (10−6M) ont été évaluées. L’activité endo-
crine est déterminée par dosage de la testostérone des milieux de
culture. À J7 et J9, on réalise une évaluation morphologique des
tubes séminifères afin de déterminer les types, densité et degré
de prolifération cellulaires ainsi que la proportion de mort cellu-
laire.
Résultat.— L’analyse descriptive des données pour toutes les
durées de cultures montre une augmentation de la prolifération
et de la différenciation des cellules germinales dans les tubes
séminifères pour le RE à 10−6M par rapport au témoin et les
autres milieux, ainsi qu’une augmentation de la production de
testostérone. L’intégrité structurale et fonctionnelle du tissu tes-

ticulaire congelé semble préservée après culture avec le RE à
10−6M.
Conclusion.— Le RE à une concentration de 10−6M favorise la
maturation in vitro du tissu testiculaire frais ou congelé. L’acide

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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propos de 149 patients présentant un syndrome
e Klinefelter consultant pour infertilité
asculine : aspects cliniques et paracliniques

. Rock, C. Leroy, G. Robin, F. Marcelli, V. Mitchell, J.-M. Rigot
HRU de Lille, France

bjectifs.— Établir le profil clinique et paraclinique des « patients
linefelter adultes » consultant pour infertilité afin de mieux les
iagnostiquer pour proposer une prise en charge optimale en AMP.
éthodes.— Parmi les 4400 patients consultant pour infertilité
ans le service entre 2000 et 2009, 149 étaient diagnostiqués
Klinefelter ». Cent quarante-cinq consultaient initialement pour

nfertilité primaire du couple, 4 étaient déjà connus depuis
’enfance.
ésultat.— Seuls 2 patients déjà diagnostiqués consultaient pour
vis sur leur fertilité, les autres se sont vus diagnostiqués au
ours d’un bilan d’infertilité masculine dont 141 azoospermies et
crypto-azoospermies. Ils étaient pris en charge à 31,7 ans [8 ;
5] en moyenne. Cent vingt-deux patients (81,8 %) avaient un
éveloppement normo-andre en regard d’une testostérone totale
n moyenne normale à 3,1 ng/mL [0,20 ; 6,18]. Quatre-vingt-dix-
uit avaient d’autres facteurs de risque d’infertilité : 74 étaient
umeurs, 24 cryptorchidies (16,1 %) dont 13 unilatéraux (8,7 %) et
1 bilatéraux (7,4 %). Tous avaient une hypotrophie testiculaire cli-
ique, confirmée en échographie, avec un volume testiculaire total

3,7 mL [0,5 ; 9,3] en moyenne. L’échographie retrouvait des
icrocalcifications chez 32 patients (21,5 %) et des nodules hypo-

chogènes chez 52 patients (34,9 %), d’en moyenne 3,3 mm [1,3 ;
0] de grand axe. Trois avaient d’emblée un ou plusieurs nodules
e plus de 5 mm. Quarante-deux patients ont bénéficié d’un suivi
chographique : 9 ont évolué. Au total 12 ont été opérés, avec dans
ous les cas le diagnostic de leydigiome ou d’hyperplasie leydi-
ienne.
onclusion.— Le profil des « patients Klinefelter » consultant pour

nfertilité est sensiblement différent des descriptions pédiatriques
lassiques. La seule constante clinique est l’hypotrophie testiculaire

ilatérale sévère sans hypoandrisme clinique avec une testosteroné-
ie totale normale. L’échographie testiculaire retrouve des nodules

ypoéchogènes dans 34,9 % des cas justifiant 12 orchidectomies
artielles ou totales confirmant le diagnostic de leydigiome ou
yperplasie leydigienne.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.038
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.038
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tude pilote concernant l’utilisation du TEP/TDM
u FDG pour l’évaluation de la valeur fonctionnelle
es testicules
. Huyghea, L. Dierickxb, B. Delaunaya, G. Crenna, F. Courbonb,
. Bujana, P. Plantea

Service d’urologie, andrologie, Toulouse, France ; b institut
laudius-Régaud, Toulouse, France

bjectifs.— Les spermatogonies responsables du renouvellement
es populations de cellules germinales et de la récupération de la
permatogenèse après atteinte par un agent stérilisant captent le
raceur FDG via des récepteurs GLUT3. L’objectif est d’étudier le
EP/TDM au FDG sur une population d’hommes jeunes avant chi-
iothérapie et d’étudier les performances de cet examen pour

’évaluation de la valeur fonctionnelle des testicules.
éthodes.— Étude prospective avec inclusion des hommes entre
4 et 45 ans, sans pathologie testiculaire connue et ayant accepté
ne congélation de sperme. L’examen TEP/TDM-FDG a été réalisé
vec une caméra Discovery ST® selon notre protocole classique
’acquisition corps entier. Les paramètres étudiés sont les SUV max
t mean et le volume fonctionnel testiculaire. Ils sont corrélés aux
aramètres spermiologiques (numération de spermatozoïdes/mL et
ar éjaculat, mobilité progressive à 1 h et vitalité des spermato-
oïdes).
ésultat.— Inclusion de 20 patients d’âge moyen 22 ans (14—35).
’examen spermiologique montre 13 hommes avec une numé-
ation de spermatozoïdes plus de 20 millions/mL, 3 entre 5 et
0 millions/mL et 4 avec moins de 5 millions/mL. L’analyse de Spear-
an montre des corrélations significatives entre la moyenne et

a somme des 2 SUV max des testicules d’une part et la moyenne
es nombres de spermatozoïdes/mL d’autre part. On observe éga-
ement une corrélation significative entre la différence en SUV
ean des 2 testicules et le volume fonctionnel d’une part et les
aramètres spermiologiques d’autre part. Le test de Mann-Whitney
ontre une différence significative concernant la moyenne et la
ifférence du SUVmean entre les hommes fertiles et hypofertiles.
onclusion.— Cette étude préliminaire montre une corrélation
ignificative entre la fixation testiculaire au FDG et les paramètres
u spermogramme. Ces résultats ouvrent la voie de l’étude du
EP/TDM au FDG chez l’homme infertile.

-157
acteurs prédictifs d’amélioration des paramètres
u spermogramme après cure chirurgicale de
aricocèle
. Hellara, K. Ktari, M. Touffahi, J. Ziedi, M.-H. Meghdich, R. Saidi,
. Saad
ervice d’urologie, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

bjectifs.— Actuellement, la prise en charge d’un patient
résentant une varicocèle n’est pas résolue. Les indications thé-
apeutiques demeurent controversées. Le but est d’évaluer le
etentissement de la cure chirurgicale de la varicocèle sur les
ariables spermatiques et rechercher les facteurs pronostiques.
éthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur une série
e 200 patients suivis et traités pour varicocèle entre 2000 et 2009.
ous avons exclu les patients âgés de moins de 18 ans. Tous les
atients ont eu un spermogramme pré-et postopératoire et une
chographie Doppler testiculaire pour évaluer la taille du testicule
t le grade de la varicocèle. La voie d’abord était iliaque pour tous
es malades. Nous avons confronté les caractéristiques du sperme

vant et après cure chirurgicale de la varicocèle aux paramètres
uivants : l’âge, antécédents urogénitaux, grade, siège et volume
esticulaire.
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ésultat.— L’âge moyen de nos patients est de 37 ans avec des
xtrêmes de 18 à 51 ans. La varicocèle était unilatérale dans 67,7 %,
% de grade I, 49 % de grade II et 48 % de grade III. Une hypotro-
hie testiculaire a été notée dans 14,3 % des cas. Après traitement
n a noté une amélioration statistiquement significative des para-
ètres spermatiques dans 70 % des cas : Ainsi nous avons noté une

ugmentation significative des moyennes des concentrations et des
ourcentages des spermatozoïdes mobiles, passant respectivement
e 56,8 à 89,39 millions et de 28,6 % à 34,26 %, ainsi que du pour-
entage de spermatozoïdes de morphologie normale. L’amélioration
u nombre et du pourcentage de spermatozoïde mobile a été plus
ignificative chez les patients ayant un testicule de volume normal
ue chez les patients ayant une hypotrophie, cependant on n’a pas
oté d’amélioration significative du pourcentage de spermatozoïde
e morphologie normale chez les deux groupes. Nous avons noté
ne amélioration de la motilité spermatique quel que soit le grade ;
ependant, l’amélioration était plus significative pour les grades III.
’amélioration de la numération et de la motilité chez les patients
pérés pour varicocèle est plus significative chez les opérés des deux
ôtés.
onclusion.— Les facteurs prédictifs de bonne réponse au traite-
ent chirurgicale de la varicocèle retrouvés dans notre série ont

té : l’âge jeune du patient inférieur à 30 ans, le haut grade hémody-
amique et la bilatéralité de la varicocèle. Par contre, l’hypotrophie
esticulaire est un facteur prédictif de mauvaise réponse au traite-
ent.
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ésultats de l’embolisation antérograde de la
aricocèle sur la fertilité : à propos de 200 cas
. Khairi, H. Wissem, M. Faouzi, M. Mohamed, Z. Hosni, S. Adel,
. Adnene, B.-S. Nebil, J. Mehdi, M. Ali Faouzi
HU de Sahloul, Sousse, Tunisie

bjectifs.— Évaluer les résultats de l’embolisation antérograde
e la varicocèle sur les différents paramètres du spermo-
ramme.
éthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période
e 10 ans (2000—2010), portant sur 200 hommes hypofertiles ayant
ne varicocèle associée à des anomalies du spermogramme. Tous
es patients ont eu une cure de varicocèle par sclérothéra-
ie antérograde sous anesthésie locale. Un spermogramme était
éalisé systématiquement à 6 mois et ses différents paramètres
nt été comparés au spermogramme préopératoire. Les tests
tatistiques utilisés étaient les tests de Chi-deux et U de Mann-
ithney.
ésultat.— L’âge moyen était de 32 ans (18—50 ans). Une amélio-
ation significative de la mobilité des spermatozoïdes a été notée
hez 106 patients, soit 53 % des cas. La mobilité moyenne est
assée de 24,6 millions/mL en préopératoire à 38 millions/mL de
permatozoïdes mobiles à la première heure (p = 0,015). Une amé-
ioration significative de la numération des spermatozoïdes a été
otée chez 34 patients, soit 17 % des cas. La numération moyenne
st passée de 25 millions/mL en préopératoire à 45,5 millions/mL
n postopératoire (p = 0,007). Une réduction des formes de sper-
atozoïdes atypiques a été notée chez 15 patients, soit 7,5 %
es cas (p = 0,011). Par contre, il n’y avait pas d’amélioration
tatistiquement significative de la vitalité des spermatozoïdes
p = 0,07).Quarante-neuf grossesses évolutives chez les parte-
aires ont été notées, survenant en moyenne après 11,5 mois
6—23 mois). Le taux de paternité était donc aux alentours de
5 %.

onclusion.— L’embolisation intégrale de la varicocèle entraîne une
mélioration significative des différents paramètres du spermo-
ramme.
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Vasovasostomie robot assitée : résultats sur le
spermogramme postopératoire à 3 mois et la
fécondité secondaire. Étude préliminaire
T. Charlesa, I. Koscinskib, D. Jacqmina

a Service de chirurgie urologique, nouvel hôpital civil, hôpitaux
universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France ; b laboratoire de
biologie de la reproduction, syndicat inter-hospitalier de la
communauté urbaine de Strasbourg, centre médicochirurgical et
obstétrical, Schiltigheim, France

Objectifs.— Évaluation de l’efficacité de la vasovasostomie robot
assistée post-vasectomie.
Méthodes.— Étude rétrospective concernant une série de 4 patients
âgés de 36 à 51 ans, opérés entre septembre 2007 et juillet 2009 dans
notre centre par le même opérateur, d’une vasovasostomie robot-
assistée bilatérale pour 3 d’entre eux et d’une vasovasostomie

unilatérale gauche pour un patient ayant eu une orchidectomie
testiculaire droite pour séminome. Ces patients ont eu un spermo-
gramme préopératoire qui confirmait l’absence de spermatozoïdes
après la vasectomie effectuée 2 à 7 ans auparavant. Tous les patients
ont eu une issue de liquide avec spermatozoïdes du côté testiculaire
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u déférent en préoperatoire. La perméabilité de l’extrémité dis-
ale du déférent était systématiquement vérifiée par injection de
érum physiologique. Une biopsie testiculaire était systématique-
ent réalisée dans le même temps opératoire. Tous les patients ont

u un spermogramme de contrôle à 3 mois. Le critère de succès était
a présence de spermatozoïdes au spermogramme de contrôle. Le
ritère de paternité sans assistance médicale à la procréation pour
ause de stérilité paternelle post-vasovasostomie était un critère
econdaire.
ésultat.— Les 4 patients ont présenté sur le spermogramme post-
pératoire entre 8 et 27 millions de spermatozoïdes par mL. Les
onjointes des quatre patients ont débuté une grossesse entre 3 à
7 mois après la vasovasotomie. Les biopsies testiculaires ont mis
n évidence de 70 à 80 % de spermatozoïdes viables et de 1 à 40 %
e spermatozoïdes mobiles.
onclusion.— La vasovasostomie robot-assistée est une technique
hirurgicale qui a permis dans ce petit groupe de patients d’avoir

e bons résultats quant à la reperméabilisation déférentielle et à la
écupération d’une fertilité spontanée secondaire. Une plus grande
ohorte doit être évaluée. Les aspects médicaux et économiques
e cette méthode doivent être comparés à ceux de la technique
abituelle et de la FIV-ICSI.


