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seraient bienvenues pour améliorer l’efficacité des sondes urété-
rales et la qualité de vie des patients.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.136

CO-130
Extraction de spermatozoïdes ex-vivo
au moment de l’orchidectomie chez
les patients ayant un cancer du
testicule
C. Mazzola 1,∗, J. Sheinfeld 2, B. Carver 2, J. Mulhall 2

1 Service d’urologie, CHU de Saint-Denis De La Réunion,
Saint-Denis, Réunion
2 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, États-Unis
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : clarisse.mazzola@chu-reunion.fr (C. Mazzola)

Objectifs L’extraction de spermatozoïdes testiculaires (tese, tes-
tis sperm extraction) est devenue une stratégie thérapeutique
reconnue de l’azoospermie non obstructive. Le cancer du testicule
est associé à d’importants changements qualitatifs du sperme pou-
vant aller jusqu’à l’azoospermie. Cette analyse a été réalisée pour
rapporter notre expérience de la méthode tese réalisée au moment
de l’orchidectomie chez les patients ayant un cancer du testicule.
Méthodes Les patients ayant une azoospermie préopératoire et
devant avoir une orchidectomie pour cancer du testicule étaient
orientés vers une prise en charge de type tese au moment de leur
orchidectomie. Au moment de leur orchidectomie, le testicule était
placé dans un champ stérile séparé et en utilisant une lampe à mag-
nification, le testis était ouvert en deux et examiné. La zone de la
tumeur était délibérément évitée et les tubes séminifères étaient
extraits en de multiples endroits au niveau des parties macroscopi-
quement saines du testicule. Les échantillons étaient placés dans
un milieu de transport adapté et analysés dans un laboratoire de
procréation médicalement assistée.
Résultats Huit patients, d’âge moyen 29 ± 7 ans, constituaient
notre population d’étude. Cinq avaient eu un tese au moment
d’une première orchidectomie. Trois avaient du avoir une deuxième
orchidectomie pour tumeur testiculaire métachrone. Cinq patients
avaient un séminome et 3 une tumeur germinale non séminoma-
teuse. Deux des 3 patients ayant eu une seconde orchidectomie
avaient un antécédent de chimiothérapie, et un, de radiothéra-
pie rétropéritonéale. Le volume moyen des testicules retirés était
de 16 ± 5 mL. Les taux moyens de testostérone totale et de fsh
étaient de 376 ± 127 ng/dL et de 11 ± 8 iu/mL. Au total, 3/8 patients
avaient des spermatozoïdes retrouvés par la technique tese. Aucun
spermatozoïde n’a pu être retrouvé chez aucun patient ayant eu
un traitement gonadotoxique préorchidectomie. Les concentrations
moyennes de spermatozoïdes récupérés étaient de 500 ± 350 sper-
matozoïdes/hpf, permettant de réaliser en moyenne 8 ± 4 paillettes
à cryoconserver.
Conclusion Ces données démontrent l’utilité de la technique
ex-vivo tese chez les hommes ayant un cancer du testicule avec
possibilité de mise en conservation de spermatozoïdes chez 50 %
des hommes n’ayant pas d’antécédents de chimiothérapie.
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Objectifs L’orchidectomie élargie par voie inguinale (OEI) est
le traitement de référence des tumeurs testiculaires (TT).
L’orchidectomie partielle (OP) doit être envisagée si elle est
techniquement faisable surtout en cas de testicule unique, de
tumeur bilatérale ou de doute sur la bénignité de la lésion.
L’objectif de ce travail était d’évaluer les résultats périopé-
ratoires des orchidectomies partielles dans la prise en charge
des TT.
Méthodes Nous avons inclus, dans cette étude rétrospective, les
hommes ayant eu une OP dans notre service entre 2000 et 2016.
Tous les patients avaient eu une échographie et une IRM testi-
culaire, un dosage des marqueurs sériques (alpha-foeto-proteine,
LDH et HCG), un scanner thoraco-abdomino-pelvien et une cryo-
conservation de sperme. Lors de la chirurgie, nous avons réalisé un
abord inguinal sans clampage du cordon, une échographie testicu-
laire de repérage peropératoire, des biopsies de pulpe testiculaire
en zone saine et un examen extemporané. Cette cohorte pouvait
inclure des patients à gonade unique fonctionnelle, mais égale-
ment à testicule controlatéral sain. Les patients n+ et m+ étaient
exclus.
Résultats Nous avons inclus 48 hommes, âge moyen 40 ans,
15 % avaient une gonade unique fonctionnelle. Quarante-quatre
pour cent des patients consultaient pour une infertilité, 56 %
étaient asymptomatiques et un patient consultait pour douleur.
À l’échographie, la taille tumorale moyenne était de 10,8 mm. À
l’histologie définitive, on a retrouvé 24 % de séminome, 45 % de
leydigome et 32 % d’autres types histologiques. Seize pour cent ont
eu une complication mineure classée Clavien 1—2 en postopéra-
toire et un patient avait eu une complication clavien 3 : OEI pour
un hématome surinfecté. Au total, 10,5 % ont eu une oei durant
l’hospitalisation : 4 pour séminome à l’histologie définitive et 1 pour
une anatomopathologie incertaine. Dix pour cent ont eu une OEI
durant une hospitalisation ultérieure : 2 pour récidive de TT, 1 pour
rechute ganglionnaire et 2 pour doute sur séminome après relecture
anatomopathologique.
Conclusion L’orchidectomie partielle avait des suites simples et
a permis de préserver le testicule dans la majorité des cas dans
cette cohorte. L’OP est une technique sûre et faisable et doit être
discutée comme alternative à l’OEI chez des patient précisément
sélectionnés.
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