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Tableau 2 Analyse multivariée des facteurs associés au dysfonc-
tionnement mécanique et à la malposition.
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Objectifs L’objectif était d’analyser le degré de cohésion rela-
tionnelle sur l’évolution de la qualité de vie (QV) des patients
atteints de cancer de prostate (CaP) traités par agoniste de la GnRH
pendant 6 mois.
Méthodes À partir d’octobre 2015, une étude prospective, mul-
ticentrique, longitudinale et non interventionnelle a été menée
en France (EQUINOXE, NCT02630641). Les urologues ont recruté,
dans le processus normal de consultation, des patients ayant un
CaP confirmé histologiquement, candidats à un traitement ago-
niste de la GnRH (monothérapie ou thérapie adjuvante) et en
couple depuis au moins 6 mois. Les données ont été recueillies
auprès de patients et des partenaires à l’inclusion et après 6 mois
de traitement, sur la QV (WHOQOL-BREF), la perception de la
maladie (B-IPQ), les symptômes de la maladie (QLQ-PR25) et la
perception de la cohésion au sein du couple (DAS-16, ajustement
dyadique).
Résultats Au total, 258 patients (’âge moyen : 73,7 ± 8,3 ans)
ont été inclus dans une analyse intermédiaire. À l’inclusion, 27,1 %
signalaient une diminution de l’activité sexuelle, 18,6 % une dys-
fonction érectile, 39,5 % des symptômes urinaires, 21,7 % une
asthénie et 7,4 % des douleurs osseuses. Les patients rapportaient,
en moyenne, une dégradation significative des scores des différents
domaines (physique, psychologique, social et environnemental) de

la QV sur la période de l’étude même si 22,2 % rapportaient une
amélioration de leur QV sur la question générale. L’analyse multi-
variée révélait que l’amélioration de la QV (physique, psychologique
et sociale) au cours de la période de l’étude était inversement
et principalement corrélée à la sexualité des patients : moins les
patients étaient concernés par la sexualité, meilleure était la pro-
gression des scores de QV.
Conclusion Au cours des 6 premiers mois sous traitement par ago-
niste de la GnRH pour CaP, la sexualité est le principal facteur qui
influence l’évolution de la QV des patients.
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Objectifs Les traumatismes médullaires surviennent le plus sou-
vent chez des hommes jeunes à l’apogée de leur santé reproductive
et sexuelle. Le projet parental est une part importante du proces-
sus de réadaptation. L’objectif de notre étude était de faire un état
des lieux de pratiques techniques et stratégie de recueil du sperme
des hommes blessés médullaires (HBM).
Méthodes Un questionnaire comportant 12 items sur la prise en
charge de la fertilité de l’HBM a été adressé aux cliniciens et biolo-
gistes spécialisés en Assistance médicale à la procréation (AMP),
via les listes de diffusion de quatre sociétés savantes : Société
d’andrologie de langue française, Association française d’urologie,
Société de médecine de la reproduction, Association de biologistes
d’études de la fécondation et de la conservation de l’œuf (BLEFCO).
Résultats Soixante-dix-huit questionnaires complets ont été
retournés. Seuls 15 % des praticiens déclaraient faire un pré-
lèvement chirurgical en première intention. Soixante et onze
pour cent des praticiens proposaient en première intention un
recueil de sperme par stimulation vibratoire pénienne (SVP) et/ou
électro-éjaculation (EEJ) (26 %). Les raisons pour ne pas pro-
poser une SVP ou une EEJ étaient le manque de formation et
l’absence de matériel. Cinquante-huit pour cent des praticiens
faisaient une congélation de gamètes en vue d’une AMP asyn-
chrone. Le seuil de spermatozoïdes mobiles nécessaire à une IIU
était majoritairement de 1million. Soixante-seize pour cent des pra-
ticiens utilisant la SVP proposaient aux couples une utilisation à
domicile.
Conclusion La SVP et l’EEJ permettent le recueil de sperme pour
95 % des HBM. Ce taux de succès, la facilité de mise en œuvre de
la SVP, l’altération du spermogramme à la phase chronique d’un
traumatisme médullaire, incitent à proposer un recueil de sperme
pour congélation aux HBM dans la première année de rééducation.
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