
856 Communications posters

avec 95,2 % des patient toujours en vie sans récidive dans le groupe
énucléation contre 77,1 % dans le groupe orchidectomie (p = 0,23).
Aucun patient n’est décédé dans le groupe énucléation contre 8,6 %
des patients dans le groupe orchidectomie.
Conclusion Avec un suivi à long terme, cette étude suggère que
l’énucléation est une méthode sure et efficace dans la prise en
charge des TTCL.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Infertilité masculine et prise
d’anabolisants stéroïdiens
R. El Osta
Adultes-urologie, CHU Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy, France

Objectifs Initialement réservée aux culturistes professionnels, la
consommation de la testostérone et ses dérivés synthétiques s’est
progressivement étendue aux athlètes et pratiquants de la muscula-
tion pour leurs effets sur l’augmentation de la force et de la masse
musculaire. L’abus de cette consommation est souvent associé à
une infertilité par différents mécanismes. L’objectif est d’analyser
la littérature sur cette infertilité et d’en exposer la prise en charge.
Méthodes La recherche d’articles originaux a été réalisée grâce à
la base de données MEDLINE (Pubmed). Les mots clefs utilisés furent
« anabolic androgenic steroids » AND « hypogonadism », « male infer-
tility ». Les articles furent sélectionnés en fonction du degré de
pertinence.
Résultats Actuellement, pas moins de 3 millions d’utilisateurs
d’AAS ont été signalés aux États-Unis, et la prévalence croissante de
cette utilisation fait de ce phénomène un sujet de préoccupation
majeur. Le Code mondial antidopage reste insuffisant pour lutter
contre ce phénomène illégal. De très nombreux produits sont en
vente sur le net proposant des schémas détaillés de suivi incluant
des cycles de prise de masse, de sèche et des thérapies post-
cycle avec des doses souvent de 5 à 29 fois supérieures aux doses
physiologiques. L’infertilité dans ce contexte est souvent la consé-
quence d’un hypogonadisme hypogonadotrophique secondaire mais
une déficience testiculaire primaire également possible d’après des
études expérimentales sur l’animal par altérations morphologiques
des cellules de Leydig, augmentation de l’apoptose des cellules ger-
minales et apparition d’aneuploïdies au sein des spermatozoïdes.
Conclusion Il existe une variabilité en fonction des études sur
les paramètres spermatiques après utilisation d’AAS. De même,
il n’y a pas unanimité concernant la réversibilité des dommages
après arrêt de la consommation d’AAS. L’infertilité masculine liée à
l’abus d’AAS est sous-diagnostiquée et pourtant il s’agit d’une forme
potentiellement curable. Il est donc recommandé de considérer
cette cause.
Déclaration d’intérêts L’auteur n’a pas transmis de déclaration
de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.282

P - 074
Azoospermie et antécédent de cure
de hernie inguinale chez l’adulte
M. Khodari
Clinique Malartic, Ollioules, France

Objectifs La cure de hernie inguinale fait partie des procédures
chirurgicales les plus fréquemment pratiquées dans le monde. Il
est reconnu que toute intervention chirurgicale dans la région du
pelvis ou des bourses représente un facteur de risque potentiel
d’infertilité masculine.
Méthodes Étude rétrospective reprenant les patients azoo-
spermes ayant eu une cure de hernie inguinale uni- ou bilatérale

post-pubertaire et ayant consulté dans notre centre entre janvier
1990 et janvier 2011 pour bilan d’infertilité.
Résultats Parmi les 69 patients azoospermes ayant un anté-
cédent de cure de chirurgie inguinale pour hernie post-pubertaire,
60 patients ont bénéficié d’une extraction chirurgicale de sperma-
tozoïdes. Des spermatozoïdes ont été mis en évidence dans 75 %
des cas (n = 45). Ce taux d’extraction positive chutait dans le sous-
groupe de patients ayant des facteurs de risque d’infertilité (61,4 %)
ainsi que dans ceux ayant eu une cure de hernie inguinale bilatérale
(67,9 %). Il n’y avait pas de différence statistiquement significative
du taux d’extraction positive de spermatozoïdes selon la technique
chirurgicale utilisée ni selon la mise en place ou non de matériel
prothétique (p > 0,05).
Conclusion L’obstruction des canaux déférents due à une cure de
hernie inguinale est une cause iatrogène possible d’infertilité mas-
culine, mais qui est rare et sous-estimée. La prise en charge de ces
patients repose sur la prévention afin de repérer les patients à risque
d’infertilité et de proposer le cas échéant une cryopréservation de
sperme (Tableaux 1 et 2, Fig. 1).

Tableau 1 Caractéristiques des patients.

Tableau 2 Caractéristiques des patients selon le type de chirurgie
de la hernie inguinale.
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Fig. 1 Répartition des patients selon l’année de consultation.

Déclaration d’intérêts L’auteur n’a pas transmis de déclaration
de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.283

P - 075
Comparaison des résultats
fonctionnels de l’embolisation
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M. Binhazzaa 1,∗, E. Huyge 2, P. Rischmann 2, X. Game 2, M. Soulie 2

1 CHU de Toulouse, Ramonville, France
2 CHU de Toulouse, Toulouse, France
∗ Auteur correspondant.

Objectifs Comparer les résultats fonctionnels de l’embolisation
percutanée et de la ligature microscopique subinguinal comme trai-
tement de la varicocèle pour les hommes infertiles.
Méthodes Une enquête par questionnaire téléphonique d’une
série consécutive de 76 patients traités par embolisation (n = 28)
ou microchirurgie par voie subinguinale (n = 48) entre janvier
2007 et décembre 2013 pour une varicocèle clinique en contexte
d’infertilité a été réalisée. Le questionnaire a été conçu spécifique-
ment pour l’étude afin d’explorer : la relation médecin—patient,
la morbidité postopératoire précoce et tardive, l’impact du trai-
tement sur l’activité professionnelle et la vie quotidienne, la
douleur postopératoire et la satisfaction globale vis-à-vis du trai-
tement. Nous avons également déterminé le taux de grossesses
post-traitement.
Résultats Les caractéristiques des patients sont résumées dans
le Tableau 1. Tous les patients ont répondu à l’enquête. Le taux
de grossesse naturelle était similaire entre les 2 groupes (groupe
1 = microchirurgie : 35 % ; groupe 2 = embolisation : 32 % ; p = 0,778)
avec un recul moyen de 6,4 mois. Trois patients du groupe 1 ont eu
une complication postopératoire, p = 0549. La plupart des patients
étaient satisfaits de la consultation préopératoire (p = 0,098). Le
taux de douleur postopératoire >2/5 était 44 % dans le groupe1, 22 %
dans le groupe 2 (p = 0,007). Aucun patient n’a décrit d’impact néga-
tif du traitement sur l’activité quotidienne. L’impact sur l’activité
professionnel était significativement moindre dans le groupe 2 (25 %
p = 0,002). La satisfaction globale était similaire entre les deux
groupes (p = 0,877).
Conclusion La satisfaction globale du traitement était compara-
ble dans les 2 groupes. Le taux de grossesse était statistiquement
identique dans les deux groupes. L’embolisation était associée à
une douleur postopératoire plus faible et un retour au travail plus
rapide.

Tableau 1 Caractéristiques de la population.

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer les résultats à long terme de la surrénalec-
tomie pour hyperaldostéronisme primaire (HAP) pour le contrôle
de la pression artérielle et de la kaliémie. Identifier les facteurs
pronostiques de succès.
Méthodes Évaluation rétrospective (2002—2013) de patients opé-
rés pour HAP. Tous les patients ont bénéficié en préopératoire d’une
évaluation clinique (âge, sexe, taille, poids, PA systolique et dias-
tolique sous traitement, identification des traitements anti-HTA),
biologique (kaliémie, rénine et aldostérone plasmatiques) et radio-
logique (TDM). En postopératoire à 1 mois, puis à 1 an et enfin à
la date des dernières nouvelles, la pression artérielle était éva-
luée et les patients classés en trois catégories : guéris, améliorés et
réfractaires.
Résultats Nous avons évalué 43 patients, 23 hommes et
20 femmes, avec un suivi médian de 71 mois [7,4—141]. L’examen
pathologique décrivait 34 adénomes (79 %), 7 hyperplasies (16 %)
(5 micro-nodulaires et 2 macro-nodulaires) et 2 corticosurrénalomes
(5 %). L’évaluation à long terme retrouvait 20 % de patients guéris
(n = 8), 65 % améliorés (n = 26) et 15 % réfractaires (n = 6). Les fac-
teurs pronostics de succès étaient ceux classiquement associés au
score ARS : le nombre de médicaments anti-HTA (p = 0,002), le sexe
féminin (p = 0,02), l’IMC < 25 kg/m2 (p = 0,008), l’âge (p = 0,004).
Conclusion La surrénalectomie pour HAP est un traitement effi-
cace de l’hypertension artérielle. Les facteurs pronostiques de
succès sont classiquement ceux du score ARS, même à long terme.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Comparer les résultats peropératoires (en particulier
la stabilité hémodynamique) de la chirurgie du phéochromocytome
obtenus avec 2 préparations médicales à la chirurgie.
Méthodes Entre janvier 2010 et décembre 2013, 44 patients ont
bénéficié d’une surrénalectomie pour phéochromocytome dans
notre centre. Ces patients nous ont été confiés par 2 services
hospitaliers utilisant des protocoles de préparation à la chirurgie
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