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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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R. El Osta
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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.
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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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