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Fig. 1 Répartition des patients selon l’année de consultation.
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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.
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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.
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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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