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12 mois par IPSS. Les questions 3, 5 et 6 (concernant l’obstruction)
étaient analysées indépendamment.
Résultats La PVPm a permis une amélioration significative de 60 %
de l’IPSS et du Qmax. L’IPSS (Q3 + Q5 + Q6) moy. pré-PVPm était de
6,3 vs 1,7 après (p < 0,05). Pour les 27 patients, la CuT a pu être réa-
lisée sans difficulté dosimétrique. À 1 et 3 mois post-CuT, il existait
une augmentation significative de l’IPSS, mais il n’y avait pas de
différence significative par rapport à l’état initial (avant PVPm). À
12 mois post-CuT, IPSS et qualité de vie (Qvie) étaient significative-
ment meilleurs par rapport à avant PVPm (Tableau 1 ; Fig. 1). Avec
un recul moy. de 28 mois [3—58], (n = 22 > 1 an), 3 patients (11 %)
ont présenté une rétention aiguë d’urines dont 2 ont nécessité une
intervention endoscopique. Tous les patients ont repris des mic-
tions satisfaisantes. Aucune sténose urétrale n’a été observée, ni
incontinence.
Conclusion La CuT était réalisable après PVPm sans difficulté
dosimétrique. Le risque de rétention était faible. Score IPSS moyen
et Qvie étaient significativement meilleurs à 1 an par rapport à
la situation avant PVPm. Cette stratégie paraît satisfaisante et
demande à être confirmée à plus grande échelle.

Tableau 1 Évolution des symptômes urinaires après PVP et CuT.

Fig. 1 Évolution de l’IPSS. Obstruction : Q3 + Q5 + Q6. QoL : qualité
de vie.
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Objectifs La varicocèle est une anomalie veineuse fréquente
retrouvée chez un homme adulte sur dix. Même si la prise en
charge de cette pathologie fait l’objet de recommandations claires,

deux attitudes thérapeutiques peuvent être discutées : chirur-
gie ou radiologie interventionnelle. Nous avons souhaité étudier
l’évolution de la prise en charge thérapeutique des varicocèles au
moyen des données nationales du codage.
Méthodes Nous avons analysé les actes de chirurgie et de radio-
logie interventionnelle utilisés dans le traitement des varicocèles
de 2006 à 2013 au moyen des données issues de la base de don-
nées de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(ATIH). La classification commune des actes médicaux (CCAM) a été
utilisée pour extraire les codes relatifs à la chirurgie et à la radiolo-
gie interventionnelle. Nous avons relevé les groupes homogènes de
malade (GHM) correspondants en excluant ceux qui relevaient d’un
diagnostic principal différent de la cure d’une varicocèle.
Résultats Le nombre d’actes chirurgicaux et de radiologie inter-
ventionnelle effectués pour le traitement de varicocèles est passé
de 3626 à 3862 procédures de 2006 à 2013 (+6,5 %). Les actes chi-
rurgicaux (par abord direct ou laparoscopique) ont régressé de
23,5 % entre 2006 et 2013. Les actes de radiologie intervention-
nelle (embolisation du plexus pampiniforme) ont progressé de 51,9 %
entre 2006 et 2013. En 2006, les actes chirurgicaux représentaient
60,2 % des actes thérapeutiques pour la cure de varicocèles contre
39,8 % pour les prises en charge par radiologie interventionnelle. En
2013, les actes chirurgicaux ne représentaient plus que 43,2 % des
actes thérapeutiques contre 56,8 % pour les procédures de radiolo-
gie interventionnelle. (Tableau 1 et Fig. 1)
Conclusion L’analyse des données CCAM confirme une modifica-
tion de la prise en charge thérapeutique de la varicocèle entre
2006 et 2013. Le traitement mini-invasif par radiologie interven-
tionnelle est privilégié et la chirurgie est relayée au second rang. En
2013, plus d’une prise en charge sur deux a été réalisée en radiologie
interventionnelle.

Tableau 1 Évolution de la prise en charge thérapeutique des vari-
cocèles de 2006 à 2013.

Fig. 1 Évolution de la prise en charge thérapeutique des varico-
cèles sur les huit dernières années.
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