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Tableau 2 Résultats des questionnaires pour les chirurgies conser-
vatrice et pénectomie partielle/totale.
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Objectifs Préciser la prévalence du cancer du testicule (CaT)
dans une population d’hommes hypofertiles et confirmer l’intérêt
du bilan andrologique dans cette population.
Méthodes Du 01/06/2007 au 31/05/2015, 1432 hommes (âge
moyen 33 ans) ont consulté le même uro-andrologue en raison d’une
hypofertilité avec altération du spermogramme. Cent cinquante-six
(11 %) présentaient une azoospermie dont 129 une azoospermie non
obstructive (ANO). Le bilan a comporté un examen clinique et une
échographie testiculaire.
Résultats Six Ca T ont été diagnostiqués, ce qui représente une
prévalence de 4/1000, dont 2 chez des patients avec une ANO
(prévalence de 15,5/1000). Les Ca T étaient palpables à l’examen
dans 4 cas et visualisés seulement à l’échographie dans 2 cas. Les
patients ont bénéficié d’une orchidectomie élargie par voie ingui-
nale. L’examen histologique a diagnostiqué 6 séminomes purs. Tous
ont été classés pT1N0M0.
Conclusion La prévalence du CaT chez les hommes hypofertiles
est importante, particulièrement dans la sous-population d’ANO
(respectivement 4/1000 et 15,5/1000 dans notre série, 1,5 à
3,5/1000 et 7 à 14/1000 dans la littérature). Ces données justi-
fient le bilan andrologique des hommes hypofertiles. Ce bilan doit
comporter une échographie testiculaire car une proportion élevée
de Ca T n’est pas palpable.
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Objectifs Depuis la loi du 4 juillet 2001, la vasectomie est recon-
nue comme méthode de contraception masculine. L’AFU diffuse
depuis plusieurs années une fiche d’information-patient. L’accès
à cette intervention reste cependant encore limitée. Il n’existe
pas de données publiées récentes sur la pratique de la vasecto-
mie en France. Nous rapportons l’expérience de la vasectomie
et son impact médico-économique au sein d’un centre hospitalo-
universitaire.
Méthodes Étude de cohorte rétrospective monocentrique de
45 patients ayant bénéficié consécutivement d’une vasectomie
contraceptive dans notre centre entre 2001 et 2015. Pour chaque
patient ont été étudié :
— les modalités de réalisation de l’acte ;
— le respect des recommandations de l’AFU ;
— les coûts directs et indirects et les bénéfices engendrés par
l’intervention pour l’établissement basés sur le libellé GHM cor-
respondant.
Résultats L’âge moyen était de 41,3 ans. La seconde consultation
était réalisée dans 92 % des cas. Le délai de réflexion n’était pas
respecté dans 25 % des cas. La fiche d’information était remise dans
89 % des cas. La congélation préventive était proposée dans 78 %
des cas. La vasectomie était réalisée en ambulatoire dans 72 % des
cas, sous anesthésie locale dans 6,7 % des cas. Tous les patients ont
eu une résection chirurgicale du déférent. Le spermogramme de
contrôle à 3 mois n’était pas effectué dans 22,3 % des cas. Parmi
les patients l’ayant fait, seulement 51,5 % étaient azoospermes.
Le coût moyen par patient était de 660,63 euros (36,8 % charges
directes, 30,1 % charges induites, 27,3 % charges indirectes, 5,8 %
coûts structure) pour un gain moyen de 519 euros, soit une perte
de 141,63 euros.
Conclusion Dans notre expérience, les recommandations de
l’AFU concernant la vasectomie n’étaient pas systématiquement
suivies. Ce manque de standardisation des pratiques, potentiel
reflet d’un manque d’intérêt, est à mettre en relief avec le sur-
coût engendré. La revalorisation de l’acte devrait être intégrée
dans la réflexion d’amélioration des pratiques de la contraception
masculine.
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