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Objectifs En fonction de sa position dans le parcours de soins des
couples, chaque médecin ou biologiste de la reproduction a une
vision spécifique de ce parcours et de son efficacité.
Méthodes Nous avons repris de façon rétrospective la trajectoire
866 patients azoospermiques suivi de janvier 1996 à décembre 2007.
Soixante pour cent des patients ont une azoospermie non obstruc-
tive dont 10 % chez des patients atteints du syndrome de Klinefelter,
90 % des patients ont eu une extraction chirurgicale, 32 patients
ont été exclus pour cause de parcours inachevé au moment du
recueil de données. Afin d’établir les parcours des 866 patients,
nous avons étudié les résultats des démarches entreprises en intra-
couple et en don, grâce aux données disponibles au CECOS. Les taux
d’accouchement concernaient uniquement la première demande
(ICSI-chirurgicale et AMP-Donneur).
Résultats Quarante-cinq pour cent des 866 couples se sont ins-
crits, 33 % ont été pris en charge pour des tentatives, soit 72 %,
24 % ont abandonné leur projet. Parmi les 781 patients opérés,
68 % ont une extraction chirurgicale positive (ECP) et 32 % une
extraction chirurgicale négative (ECN). En intra-couple, le taux
d’accouchement pour la cohorte est de 21 %, mais atteint 40 %
(178/450) en cas d’ICSI avec sperme chirurgical. Quinze pour cent
des couples (79/529) avec une ECP renoncent à toute prise en
charge. Le taux d’accouchement en don pour la cohorte est de 25 %
et de 75 % (212/283) lorsque des tentatives sont entreprises. Les
chances de succès en don, sont supérieures pour les patients non
opérés et opérés ECN (82 %) versus les patients opérés ECP (59 %).
Trente-et-un pour cent de la cohorte est en échec.
Conclusion (1) 45 % des patients azoospermiques font le choix du
don, 33 % de la cohorte est prise en charge et 75 % des patients
ont obtenu au moins un enfant vivant ; (2) le taux d’accouchement
pour la cohorte atteint 45 % et 85 % si le couple fait l’ensemble du
trajet AMP ; (3) 24 % des couples ont abandonné sans entreprendre
de tentative en AMP.
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Objectifs Les anomalies du parenchyme testiculaire et les can-
cers du testicule sont plus fréquents chez les patients infertiles. Le
but de notre étude est de recenser sur 10 ans la prise en charge
des tumeurs testiculaires découvertes lors d’un bilan d’infertilité.
Dans ce cadre, la fréquence accrue de tumeur infra-clinique nous
a amené à nous interroger sur la validation de l’orchidectomie par-
tielle.
Méthodes Il s’agit d’une étude clinique rétrospective reprenant
tous les patients ayant bénéficié d’une orchidectomie totale ou
partielle, de janvier 2000 à juillet 2010, pour lésion testiculaire
découverte au cours d’un bilan d’infertilité. Les données du bilan,
le type de chirurgie et les résultats anatomo-pathologiques ont été
relevés.

Résultats Quarante-cinq lésions testiculaires ont été opérées.
La majorité des tumeurs (80 %) était non palpable, de découverte
échographique. Dix patients avaient un syndrome de Klinefel-
ter, pour lesquels toutes les lésions étaient bénignes. Le geste
opératoire a consisté dans 8 cas en une orchidectomie partielle,
et 37 cas en une orchidectomie élargie. Une analyse anatomo-
pathologique extemporanée a été réalisée dans 13 cas, et a conduit
à 2 orchidectomies élargies. L’analyse anatomo-pathologique a
mis en évidence 33 lésions bénignes (11 hyperplasies leydigiennes,
17 tumeurs à cellules de Leydig, 5 nodules à cellules de Sertoli) et
10 lésions malignes (9 séminomes et 1 tératome mature).
Conclusion La majorité des lésions testiculaires non palpables
de découverte échographique au cours d’un bilan d’infertilité est
bénigne. Il paraît licite de discuter une prise en charge conser-
vatrice dans ce contexte, permettant de préserver la fonction
endocrine et la fertilité des patients, tout en étant raisonnable sur
le plan carcinologique.
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Objectifs L’objectif de ce travail était de rapporter les résultats
oncologiques des patients surveillés dans notre centre après le dia-
gnostic de séminome testiculaire de stade I (ST1) (survie globale,
spécifique et sans récidive à 2, 5 et 10 ans) et de rechercher les
facteurs de risque de récidive.
Méthodes Les dossiers des patients suivis depuis 1994 pour un
ST1 ont été repris. L’âge, les marqueurs tumoraux, les données
anatomo-pathologiques (taille tumorale, invasion du rete testis,
lymhovasculaire, de l’albuginée ou du cordon spermatique) ont été
analysées. Dans le suivi, nous avons relevé le nombre et le délai
des récidives et des décès, pour calculer les survies globale (SG),
spécifique (SS) et sans récidive (SSR) à 2, 5 et 10 ans et rechercher
les facteurs de risque de récidive.
Résultats Au total, 88 patients, d’âge moyen 38 ans, ont été suivis
pendant 80 mois en moyenne. Cinquante-quatre lésions mesuraient
moins de 4 cm (62 %). L’invasion lympho-vasculaire, du rete tes-
tis, du cordon spermatique et de l’albuginée étaient présente dans
19 %, 33 %, 4 % et 28 % des cas. Les LDH, l’�FP et l’HCG étaient aug-
mentés dans 46 %, 12 % et 27 % des cas. Dix-huit patients (20 %) ont
rechuté (moyenne : 12 mois). À 2, 5 et 10 ans, la SSR atteint 81 %,
76 % et 76 %. En analyse multivariée, seul le stade pT ≥ pT2 est asso-
cié au risque de récidive (augmentation de 5,6 fois). Au bout du
suivi, 85 patients sont vivants (96,6 %). Les SG et SS à 2, 5 et 10 ans
atteignent respectivement 97,4 %, 96 % et 96 % et 98,7 %, 97,3 % et
97,3 %.
Conclusion Nous confirmons ici l’intérêt de la surveillance dans
la prise en charge des ST1 avec une survie globale et spécifique
superposable aux données retrouvées dans les études s’intéressant
à la chimiothérapie ou à la radiothérapie. Par ailleurs, le stade pTNM
semble être un facteur permettant d’optimiser la stratification du
risque de récidive.
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