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induire des lésions ischémiques irréversibles impactant les fonctions
testiculaires exocrine et endocrine. Des anomalies du spermo-
gramme ont été rapportées, sans pour autant d’évaluation de leurs
conséquences cliniques. L’objectif de cette étude était d’évaluer
l’impact de la torsion du cordon spermatique sur la fertilité et la
fonction érectile.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique
nationale menée au sein du projet TORSAFUF. Ont été inclus tous les
patients ayant présenté une torsion du cordon spermatique confir-
mée en peropératoire, ayant entre 18 et 60 ans et ayant répondu
au questionnaire téléphonique. Les critères de jugement princi-
paux comprenaient le taux d’infertilité, défini par l’absence de
grossesse après 12 à 24 mois de rapports sexuels complets, régu-
liers, sans contraception, et les taux de dysfonction érectile sur
l’autoévaluation du patient sur sa fonction érectile avant et après
l’épisode de torsion du cordon spermatique.
Résultats Au sein de la cohorte TORSAFUF, 521 patients ont
répondu à l’évaluation de la fertilité et 653 ont répondu à
l’évaluation de la fonction érectile (Tableau 1).
Le taux d’infertilité était de 5,7 % (± 2 %), avec 1,54 % (± 1 %) des
patients ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation
tandis que 1,5 % (± 0,1 %) ont reporté avoir présenté des troubles
de l’érection apparus dans les suites de l’intervention.
Les troubles de la fertilité (p = 0,77) et de l’érection (p = 0,60)
n’étaient pas influencés par le type de traitement effectué pendant
l’intervention (orchidopexie ou orchidectomie).
En analyse multivariée, la torsion du cordon sur testicule déjà fixé
(p = 0,001, OR : 7 [2 ; 21]) et l’hypotrophie testiculaire séquellaire
(p = 0,004, OR : 4,5 [2 ; 12]) sont associés à un risque d’infertilité.
Conclusion La torsion du cordon spermatique ne semble pas aug-
menter le taux d’infertilité et de dysfonction érectile, que le
patient ait eu une orchidectomie ou non, et n’est pas supérieure
aux taux rapportés dans la population générale, de 20 % chacun.
Les patients présentant une hypotrophie testiculaire ou un anté-
cédent d’ochidopexie doivent être dirigés vers un centre AMP en
cas d’infertilité.

Tableau 1 Tableau des caractéristiques de la population.
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Objectifs La torsion du cordon spermatique (TCS) est une urgence
chirurgicale qui nécessite un diagnostic et une prise en charge
rapides pour éviter l’orchidectomie. La durée des symptômes est
un facteur prédictif de la viabilité testiculaire, cependant il est dif-
ficile dans de nombreux cas d’identifier la durée exacte. L’objectif
de cette étude était d’identifier des facteurs biologiques préopéra-
toires permettant d’évaluer la viabilité testiculaire après une TCS.
Méthodes Une étude multicentrique rétrospective nationale
(TorsAFUF) a été réalisée chez les patients pris en charge
pour une douleur testiculaire aiguë dans 14 centres hospitaliers.
Les patients présentant une TT objectivée au bloc opératoire
et ayant des données complètes ont été inclus. Les para-
mètres biologiques préopératoires ont été recueillis (hémoglobine,
plaquettes, leucocytes, neutrophiles, lymphocytes, rapport neutro-
philes/lymphocytes, rapport plaquettes/lymphocytes). La décision
de préserver ou de retirer le testicule était laissée à la discrétion du
chirurgien. Une régression logistique a été réalisée pour rechercher
les facteurs biologiques à une orchidectomie sur l’ensemble de la
série. Compte tenu de la répartition des variables d’intérêt nous
avons effectué une transformation logarithmique.
Résultats Nous avons inclus 750 patients dans l’analyse finale
dont 12 % (n = 91) ont eu une orchidectomie. L’âge médian était de
20,5 ans (17—26). Le délai médian entre le début des symptômes
et l’exploration chirurgicale était de 6 h. Le rapport médian neu-
trophiles/lymphocytes (NLR) et le rapport plaquettes/lymphocytes
(PLR) étaient de 3,9 (2—7) et 127 (90—177), respectivement. En
analyse multivariée, seul le NLR préopératoire et la durée des symp-
tômes était prédictif d’une orchidectomie (OR : 1,63 et 1,04 ;
respectivement). L’aire sous la courbe ROC de notre modèle (délai
et NLR) pour la prédiction d’une orchidectomie était de 0,90.
Conclusion Dans cette série rétrospective, le NLR semble
être un marqueur biologique préopératoire puissant du risque
d’orchidectomie chez les patients pris en charge pour une TCT.
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