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Testis : cancer et infertilité�

O-103
Consultation uro-andrologique d’hypofertilité
masculine dans un service d’assistance médicale à
la procréation. Expérience d’un nouveau centre
D. Delavierre, B. Lemaire, L. Corcia, M. Dolique, J. Moreau
CHR Porte-Madeleine, Orléans, France

Objectifs.— Démontrer l’intérêt de la consultation uro-

O-104
Y-a-t-il des facteurs prédictifs du succès de
l’extraction chirurgicale de spermatozoïdes
testiculaires en cas de syndrome de klinefelter ?
A. Safsafa, L. Siberta, J. Wilmsb, A. Perdrixb, M. Seccoa, N. Rivesb

a Service d’urologie, CHU Charles-Nicolle, Rouen, France ;
b Laboratoire de biologie de la reproduction-cecos et Ea 4308,
Ihurbi-Normandie, université de Rouen, Rouen France
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andrologique d’hypofertilité masculine dans un service d’assistance
médicale à la procréation (AMP) et décrire l’organisation de cette
consultation.
Méthodes.— La consultation uro-andrologique a été instituée
dès l’ouverture du service d’AMP dans notre établissement le
1er/06/2007 et est effectuée au sein même du service par un uro-
logue spécialisé en andrologie, titulaire de l’agrément pour le
prélèvement chirurgical de spermatozoïdes. Les patients (pts) sont
adressés par un médecin extérieur le plus souvent gynécologue (la
consultation uro-andrologique constituant alors la porte d’entrée
du couple dans le service) ou par un gynécologue du service d’AMP
en raison d’une altération du spermogramme et/ou d’une pro-
blématique uro-andrologique. L’uro-andrologue participe au staff
multidisciplinaire hebdomadaire.
Résultat.— Du 1er/06/2007 au 31/05/2011 (4 ans d’expérience),
673 pts ont consulté l’uro-andrologue et 1181 consultations ont été
effectuées. Soixante-douzepatients (10,7 %) présentaient une azoo-
spermie, 46 (6,8 %) ont bénéficié d’un prélèvement chirurgical de
spermatozoïdes (22 extractions fructueuses, 46 ICSI, 14 grossesses)
et 6 (0,9 %) d’une exploration chirurgicale d’une tumeur d’un testi-
cule.
Conclusion.— La consultation uro-andrologique optimise la prise en
charge de l’homme et du couple dans le service d’AMP. Elle permet
le diagnostic étiologique de l’hypofertilité masculine et la prise en
charge de pathologies dépistées lors du bilan (notamment infec-

tions urogénitales, varicocèle, tumeur du testicule, dysfonctions
sexuelles). Grâce à l’implication de l’uro-andrologue dans le ser-
vice d’AMP l’homme hypofertile est considéré dans sa globalité et
n’est pas seulement réduit à son sperme ou sa pulpe testiculaire.

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
d’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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bjectifs.— Évaluer l’existence de facteurs prédictifs de la
résence de spermatozoïdes testiculaires lors de l’extraction chi-
urgicale (TESE) chez les patients avec azoospermie par syndrome
e Klinefelter.
éthodes.— Étude rétrospective multicentrique de 120 patients Kli-
efelter consécutifs avec azoospermie ayant bénéficié de janvier
997 à mai 2010 d’une TESE dans le cadre d’un projet d’assistance
édicale à la procréation. Pour chaque patient, l’âge, les anté-

édents médicaux, l’indice de masse corporel (IMC), l’examen
linique, le volume testiculaire échographique, le spermogramme
t le bilan hormonal (testostérone, FSH, LH et inhibine B) ont été
valués et comparés entre eux en fonction de la présence ou non
e spermatozoïdes lors de la TESE (test du Chi2 et test non paramé-
rique de Fischer).
ésultat.— La TESE était positive pour 41 patients (38,3 %) et
égative chez 79 patients (61,7 %). Pour les 2 groupes de patients
espectivement l’âge moyen était de 29,3 ans (23 à 32,7 ans) et
e 42,9 ans (33 à 47 ans) (p = 0,007). L’IMC moyen était de 26,9.
e volume testiculaire moyen était de 3 mL (0,5 à 9 mL). Il n’a
as été trouvé de différences significatives en comparant les para-
ètres spermatiques, les taux de FSH, LH et inhibine B selon la
résence ou non de spermatozoïdes sur les biopsies. Les taux de
estostéronémie et de biopsies positives étaient significativement
lus élevés chez les patients âgés de 32 ans et moins (p = 0,007 test

hi2).
onclusion.— Dans cette série, il n’existe aucun facteur clini-
obiologique prédictif du succès d’une TESE chez les patients
vec syndrome de Klinefelter. Les meilleurs taux de succès de la

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.012
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.012
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ESE surviennent chez les patients de moins de 32 ans. Le taux
’extraction positive (38,3 %) suggère que la biopsie testiculaire est
ne option thérapeutique envisageable pour les patients infertiles
vec syndrome de Klinefelter.

-105
onséquences sur la fertilité de l’ectopie
esticulaire abaissée : à propos de 33 cas
. Bouassida, W. Hmida, F. Mallat, K. Ben Meriem, A. Hidoussi,
. Slama, M. Jaidane, N. Ben Sorba, A.f. Mosbah
ervice d’urologie, CHU Sahloul, Sousse, Tunisie

bjectifs.— Les anomalies de migration testiculaire sont la prin-
ipale cause d’azoospermie sécrétoire, et sont responsables de 8 à
0 % des stérilités masculines et de 20 % des azoospermies. Le but de
otre étude est de déterminer les répercussions de l’abaissement
esticulaire sur le spermogramme, la testostéronémie ainsi que sur
e taux de procréation.
éthodes.— Étude rétrospective colligée dans notre service
’urologie portant sur 33 patients ayant eu une cure d’ectopie tes-
iculaire entre janvier 1994 et décembre 1999. Tous les patients
taient revus après l’adolescence. Ils ont eu un examen clinique
otamment des testicules, un spermogramme et un dosage de la
estostéronémie.
ésultat.— L’âge moyen des patients au moment du traitement
tait de 8,3 ans (1—22 ans). L âge moyen des patients au moment de
a consultation était de 19 ans (16—30). L’ectopie était unilatérale
ans 72 % des cas et bilatérale dans 28 % des cas. Le spermogramme
tait altéré chez 12 patients ayant eu une cure d’ectopie unilaté-
ale soit 51 % des cas et chez 4 patients ayant eu une cure bilatérale
oit 64 % des cas. Quatre-vingt pour cent de ces patients ont été
pérés après l’âge de 4 ans. La mobilité des spermatozoïdes était le
aramètre le plus fréquemment touché (57 % des cas %). Une azoo-
permie était retrouvée chez 4 patients. Une atrophie testiculaire
tait notée chez 3 patients dont 2 bilatérale. La testostéronémie
tait abaissée chez seulement 2 patients. Le taux de procréation
tait de 33 %.
onclusion.— Le retentissement de l’ectopie testiculaire même
pérée est non négligeable sur la fertilité en particulier dans les
ormes bilatérales. L’abaissement testiculaire doit être envisagé à
artir de l’âge de 6 mois à fin de préserver la qualité du sperme et
ar conséquent les chances de procréation.

-106
es maladies osseuses doivent-t-elles être
épistées chez les patients infertiles ?
. Valerioa, O. Lamyb, Y. Cholleta, P. Jichlinskia, L. Vauchera

Service d’urologie, CHUV, Lausanne, Suisse ; b Service de
édecine interne, CHUV, Lausanne, Suisse

bjectifs.— Le dépistage des maladies osseuses ne fait que rare-
ent partie du bilan des patients consultant pour infertilité,
ien qu’environ un quart de ces patients présentent une testo-
térone sérique abaissée et que l’hypogonadisme soit reconnue
omme la cause secondaire la plus fréquente d’ostéoporose chez
’homme. L’importance du lien entre infertilité et maladie osseuse

récemment été renforcée par une publication démontrant que
’ostéocalcine serait un modulateur de la production de testo-
térone par le testicule. Le but de notre étude est d’évaluer la
révalence des maladies osseuses chez les patients infertiles pré-
entant une testostérone sérique abaissée.

éthodes.— L’âge, les valeurs de testostérone totale, SHBG, FSH et
H des patients ayant consultés notre unité d’infertilité masculine
e janvier 2010 à avril 2011 ont étés analysés de manière rétrospec-
ive. Les patients avec une testostérone sérique en dessous de la
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orme et ayant eu une absorptiométrie biphotonique (DXA) ont étés
nclus.
ésultat.— Cent patients ont consulté notre unité pour une infer-
ilité dans la période considérée. 25 patients présentaient une
estostérone sérique totale abaissée (âge 40 ± 8,8 ans, testostérone
érique totale 8,3 ± 2 nmoL/dL). Onze patients ont accepté d’être
nvestigués par une DXA. Le T-score de la colonne lombaire était à
1,29 ± 1,1 (moyenne ± déviation standard). La mesure de la den-

ité osseuse a révélé des valeurs pathologiques chez 8/11 patients
72 %) : ostéoporose de la colonne lombaire (n = 2), ostéopénie de la
olonne lombaire (n = 5), ostéopénie de la colonne lombaire et du
émur proximal (n = 1).
onclusion.— Cette étude confirme que la testostérone sérique
st fréquemment abaissée chez les patients infertiles. Au sein de
ette sous population, notre étude démontre une diminution de
a densité osseuse dans plus de 2/3 des cas. Sur la base de ces
ésultats, un dépistage des maladies osseuses devrait être proposé
ux patients infertiles présentant une testostérone totale sérique
baissée.

-107
ancer du testicule : épidémiologie dans un service
’urologie sur 20 ans
. Dusauda, X. Duranda, M. Audouinb, A. Houlgattea

Val-de-Grâce, Paris, France ; b Tenon, Paris, France

bjectifs.— Le cancer du testicule est le cancer le plus fréquent
e l’adulte jeune. Les jeunes militaires bénéficient d’un dépistage
nnuel au cours de visites médicales systématiques. Nous rappor-
ons une étude épidémiologique portant sur 20 ans : 9 années de
ervices militaires obligatoires et 11 années postconscription.
éthodes.— Toutes les tumeurs du testicule diagnostiquées entre

anvier 1990 et décembre 2010 ont été recensées. Les variables ana-
ysées étaient l’âge au diagnostic, le type histologique, le stade, les
hérapeutiques mises en place et la survie. Les 2 groupes ; pendant
onscription et après la fin de la conscription ; étaient comparés
’un à l’autre.
ésultat.— Au total, 346 orchidectomies ont été réalisées dont
23 pour cancer (276 tueurs germinales), 162 avant 1999 et
84 après. L’âge moyen au diagnostic a augmenté : 29 ans avant
999 et 33,7 après 1999. On observe une augmentation du nombre
e séminomes purs (58 vs 77), soit 35,8 % des tumeurs germinales
s 41,8 %. Le nombre de stade 1 à lui aussi augmenté : 43 avant
999 (74 %) et 60 après (78 %). Pour le traitement des séminomes
e stade 1, on remarque une place plus grande de la surveillance
assée de 1 cas en 1992 à 18 à partir de 1999 et une diminution de
a radiothérapie de 83 % à 40 % des cas. La survie spécifique à 5 ans
st excellente, supérieure à 95 %.
onclusion.— On observe une augmentation des séminomes de
tades localisés avec une augmentation de la surveillance par rap-
ort aux autres traitements. On note aussi une augmentation de
’âge au diagnostic de 4 ans en moyenne avec la fin de la conscrip-
ion.
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hirurgie conservatrice du testicule : résultats
arcinologiques et fonctionnels d’une série
etrospective multicentrique de 24 cas de tumeurs
ilatérales ou sur testicule unique
. Ferrettia, J.-M. Ferrièrea, H. Walleranda, E. Huygueb,
.-M. Rigotc, X. Durandd, G. Benoite, S. Droupyf
CHU Pellegrin, Tripode, Bordeaux, France ; bCHU Rangueil,
oulouse, France ; c CHRU, Lille, France ; d Hôpital Militaire du
al-de-Grâce, Paris, France ; e CHU du Kremlin-Bicêtre,
remlin-Bicêtre, France ; f CHU Carémeau, Nîmes, France
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dig est une option de choix pour les tumeurs < 25 mm dans un
centre expérimenté avec une faible morbidité et un gain fonction-
Testis : cancer et infertilité

Objectifs.— La chirurgie conservatrice du testicule peut éviter une
substitution hormonale à vie et préserver la fertilité chez des
patients sélectionnés présentant une tumeur testiculaire bilatérale.
L’objectif de ce travail est d’examiner l’état des lieux de la chi-
rurgie partielle du testicule, ses résultats et son évolution dans le
temps par une étude rétrospective de cas.
Méthodes.— Vingt-quatre dossiers de patients traités entre 1984 et
2010 ont été sélectionnés. Les caractéristiques cliniques, paracli-
niques, le taux de survie globale et de récidive, l’évolution du
profil hormonal, le recours à une substitution androgénique ont été
étudiés.
Résultat.— Onze patients présentant une tumeur bilatérale du tes-
ticule et 14 patients porteurs d’un testicule unique ont bénéficié
d’une tumorectomie. L’âge moyen était de 31,9 ans (22—51 ans),
la taille tumorale moyenne était de 11,4 mm (5—23 mm). Deux
patients présentaient au diagnostic des adénopathies lom-
boaortiques. L’examen histopathologique a révélé 10 séminomes,
9 tumeurs non séminomateuses ou mixte, 4 tumeurs à cellules de
Leydig et un hamartome. Un néoplasie intraépithélial testiculaire
était visible dans 8 tumeurs. L’examen extemporané fut effectué
dans 14 cas, il était corrélé à l’examen définitif dans 11 cas. La sur-
vie globale était de 100 %, et 3 patients (12,5 %) ont présenté une
récidive locale après un suivi moyen de 43,9 mois. Les traitements
adjuvants administrés étaient différents selon les centres et les
périodes, et adaptés au cas par cas. Aucun patient ayant conservé
un moignon testiculaire n’a eu recours à une substitution hormo-
nale, et un patient a pu obtenir une paternité après tumorectomie
sur testicule unique.
Conclusion.— La chirurgie partielle du testicule est une option
valide chez des patients sélectionnés dans des centres experts, sans
augmentation de la morbi-mortalité et avec un gain fonctionnel et
esthétique.

O-109
Bénéfices et risques de la chirurgie partielle du

testicule pour tumeur à cellules de leydig : une
étude rétrospective multicentrique de 26 cas
L. Ferrettia, E. Huygheb, J.-M. Rigotc, V. Izardd, L. Rocherd,
J.-M. Ferrièrea, G. Benoitd, S. Droupye
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CHU Pellegrin, Tripode, Bordeaux, France ; b CHU Rangueil,
oulouse, France ; c CHRU de Lille, Lille, France ; d CHU du
remlin-Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France ; e CHU Carémeau,
îmes, France

bjectifs.— Les tumeurs à cellules de Leydig sont des tumeurs
ares et bénignes dans 90 % des cas. Une chirurgie partielle
eut être indiquée dans des cas sélectionnés dans un but
e préservation de secrétions endo- et exocrine. L’objectif
e l’étude est d’étudier le bénéfice endocrinien et le risque
arcinologique d’une chirurgie conservatrice dans cette indica-
ion.
éthodes.— Les dossiers de patients ayant bénéficié d’une chirur-
ie partielle du testicule ont été étudiés parmi 4 centres experts
e l’infertilité et du cancer du testicule. Les critères d’inclusions
taient définis l’existence d’une tumeur du testicule à cellules de
eydig sur l’examen anapathologique définitif, les patients perdus
e vus étant le critère d’exclusion.
ésultat.— Les dossiers de 26 patients ayant ont été sélec-
ionnés, dont 2 étaient porteur d’un testicule unique. L’âge
oyen était de 36, 6 ans (17—63), la taille tumorale était
e 11,8 (2—25 mm), la testostéronémie préopératoire moyenne
tait de 420,5 ng/mL. L’aspect échographique était hypoécho-
ène dans 88,5 % des cas, bien limités dans 34,6 % des cas,
étérogène dans 15,4 % des cas. En postopératoire, la testo-
térone était à 472 ng/mL et une orchidectomie a été réalisée
hez 2 patients pour nécrose dans un cas et pour récidive
ocale sur testicule unique 2 ans après la chirurgie dans l’autre
as, nécessitant une substitution androgénique. Aucun autre
atient n’a nécessité une mise sous traitement substitutif
t 1 patient a pu obtenir une paternité suite à une amé-
ioration du spermogramme postopératoire. Aucun patient n’a
résenté d’évolution à distance après un suivi moyen de 32 mois
6—151 mois).
onclusion.— La chirurgie partielle pour tumeur à cellules de Ley-
el potentiel chez des patients sélectionnés au suivi de longue durée
ossible.


