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Objectifs Le but de notre travail est d’évaluer les résultats
fonctionnels et morphologiques de la sclérothérapie scrotale anté-
rograde (SSA) dans le traitement de la varicocèle idiopathique de
l’adulte.
Méthodes Il s’agit d’une étude descriptive et analytique à propos
de 564 patients traités pour varicocèle idiopathique occasionnant
soit un tableau d’hypofertilité et/ou symptomatique ; durant la
période allant du janvier 2008 jusqu’au mars 2013. Les données pré-
opératoire, peropératoire et postopératoire ont été analysées, le
seuil de signification a été fixé à 0,05.
Résultats Le traitement a pu être réalisé chez tous les
patients avec disparition de la varicocèle en postopératoire chez
480 patients (85 %). La durée moyenne de l’intervention était de
17 min [14—65 min] et la durée moyenne d’hospitalisation était
de 18 heures [5—36 heures] Nous avons remarqué une amélioration
statistiquement significative de l’ensemble des caractéristiques
spermiologiques. L’oligospermie est passé de 43,2 % à 25,5 %,
l’asthénospermie est passée de 49 % à 29,4 % et la tératospermie de
21,6 % à 11,8 %. Le taux de paternité chez les hommes hypofertiles
était de 23,5 %. La disparition de la douleur et ou la gène scrotale
occasionnée par la varicocèle a était objectivé chez 270 patients
(48 %) Le taux de complication était de 12 % la plus sérieuse était
l’d’hypotrophie testiculaire notée chez 4 patients.
Conclusion La sclérothérapie scrotale antérograde est une tech-
nique aussi efficace facile et reproductible dans le traitement de la
varicocèle idiopathique, avec une morbidité et un séjour postopé-
ratoire mois important en comparaison avec les autres techniques.
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Objectifs Analyser l’évolution des paramètres du sperme chez
les patients ayant réalisé une cure de varicocèle dans un cadre
d’infertilité masculine et comparer les résultats de l’embolisation
et de la chirurgie par voie sub-inguinale.
Méthodes Nous avons considéré les patients ayant eu une cure
de varicocèle avec (1) un contexte d’infécondité, (2) au spermo-
gramme une OATS, (3) pas d’autre facteur de risque masculin, (4)
aucun facteur de risque d’infécondité féminin et (5) suivi trimestriel
pendant 1 an. Au total, entre 2007 et 2012, 76 hommes respectant
ces critères ont été analysés de manière rétrospective. La cure de
varicocèle a été chirurgicale, par voie subinguinale en microchirur-
gie dans 48 cas, et par embolisation dans 28 cas, la technique ayant
été laissée au choix du patient.
Résultats Les patients ont eu après cure de la varicocèle (quelle
que soit la technique) une amélioration significative de la numéra-

tion des spermatozoïdes à 3 mois (p < 0,001), à 6 mois (p < 0,001),
à 9 mois (p = 0,0012), et à 12 mois (p = 0,0018), et de la mobilité
à 6 mois (p = 0,0022), et 12 mois (p = 0,048). Le nombre total de
spermatozoïdes mobile par éjaculat augmentait de 6,65 millions en
préopératoire, à 14,3 millions à 3 mois (p < 0,001), 13,6 millions à
6 mois (p < 0,001), 12,3 millions à 9 mois (p = 0,004), et 10,1 millions
à 12 mois (p = 0,005). Les résultats ne sont pas significativement dif-
férents entre l’embolisation et la chirurgie par voie subinguinale,
même s’il existe une tendance en faveur de la chirurgie.
Conclusion La cure de varicocèle, qu’il s’agisse de la chirurgie
par voie subinguinale ou de l’embolisation, permet une améliora-
tion de la numération et de la mobilité des spermatozoïdes. Les
2 techniques semblent donner des résultats comparables.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
rations de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.173

O-169
L’examen andrologique en association
avec un spermogramme chez les
hommes infertiles : une perte de
temps ?
M. Walschaerts 1, E. Huyghe 2, R. Mieusset 3, F. Isus 3, G. Massat 3,
P. Plante 3, L. Bujan 3, P. Thonneau 1

1 Universite Paul-Sabatier EA 3694, Toulouse, France
2 CHU Toulouse Rangueil, Toulouse, France
3 CIFMA CHU Paule-de-Viguier, Toulouse, France

Objectifs Préciser la fréquence des anomalies à l’examen cli-
nique des hommes consultant pour infertilité masculine, et les
orientations étiologiques apportées par l’examen clinique.
Méthodes Cohorte rétrospective de 1672 patients venus consul-
ter dans notre centre pour infertilité masculine entre 2000 et 2004.
La consultation andrologique comportait un interrogatoire et un
examen clinique suivant une grille standardisée. Les analyses de
sperme ont été faites dans le même laboratoire et seul le premier
échantillon de sperme a été pris en compte. Nous avons égale-
ment étudié la relation entre l’examen andrologique et l’examen
de sperme par analyse factorielle des correspondantes multiples,
arbre de régression et régression polytomique.
Résultats Sur les 1672 hommes, au moins 85 % présentaient
une anomalie à l’examen andrologique ; 21 % présentaient un
antécédent d’infection urogénitale, 13 % un antécédent de cryp-
torchidie, 9 % un antécédent chirurgical et 4 % un antécédent de
traumatisme testiculaire ; 23 % avaient une évaluation anormale des
épididymes, 22 % une varicocèle, 20 % une évaluation anormale du
scrotum et 4 % une anomalie des canaux déférents. L’oligospermie
était principalement liée à un antécédent de cryptorchidie ou à
la présence d’une varicocèle alors que l’azoospermie était uni-
quement associée à une évaluation épididymaire anormale. Les
hommes présentant une évaluation anormale des volumes testicu-
laires quelle que soit l’évaluation des canaux déférents avaient un
risque accru d’oligospermie ou d’azoospermie.
Conclusion Une évaluation clinique standardisée (antécédents et
examen) de l’homme permet souvent de poser un diagnostic étio-
logique aux anomalies spermatiques et permet ainsi de mettre en
place la prise en charge la plus appropriée à l’homme et au couple
infécond.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
rations de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.174

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.172&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.172
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.173&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.173
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.174&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.174

