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Objectifs La douleur testiculaire aiguë (DTA) est un motif fré-
quent de consultation aux urgences. Bien connue des pédiatres
de par l’urgence chirurgicale que représente la torsion du cordon
spermatique (TCS), elle ne doit pas être négligée chez l’adulte.
L’objectif de cette étude était d’analyser les caractéristiques démo-
graphiques et périopératoires des DTA explorées au bloc opératoire
chez les patients adultes de plus de 30 ans.
Méthodes Il s’agit d’une une étude multicentrique rétrospective
nationale (TorsAFUF) qui a inclus tous les patients adultes de plus de
30 ans pris en charge pour une DTA suspecte de TCS dans 14 centres
hospitaliers. Les caractéristiques démographiques, les données per-
opératoires et postopératoires ont été recueillies. Une régression
logistique a été réalisée pour rechercher les facteurs associés à une
TCS dans cette population particulière.
Résultats L’étude a inclut 486 patients (Tableau 1). L’âge médian
était de 36 ans (32—41) La douleur testiculaire brutale a été le
signe fonctionnel le plus fréquent (81,84 %). Une échographie pré-
opératoire a été réalisée chez 39 % des patients, ayant permis le
diagnostic de TCS dans un quart des cas. Le délai entre l’arrivée
des patients aux urgences et l’exploration scrotale était de 8 h.

Tableau 1 Caractéristiques des patients de l’étude.

L’exploration chirurgicale a identifié une TCS chez 46,1 % des
patients. Une orchidectomie a été réalisée chez 1 patient sur 10.
Les suites opératoires ont été simples dans 87 % des cas. En analyse
multivariée, seule la position ascensionnée du testicule semblait
apparaître comme un facteur prédictif de TCS dans cette population
(OR = 2,81, p = 0,01) (Tableau 2).
Conclusion Ces données soulignent la prévalence significative de
la TCS chez les patients adultes de plus de 30 ans et la position
ascensionnée du testicule à l’examen physique semble être le signe
clinique le plus prédictif dans cette population.

Tableau 2 Analyses univariée et multivariée pour les variables
associées à la TCS dans la population adulte.
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Objectifs La torsion du cordon spermatique est une urgence uro-
logique. Les données de la littérature reposent sur des petites séries
rétrospectives. L’objectif était de déterminer les horaires limites de
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prise en charge au bloc opératoire, pouvant éviter une orchidecto-
mie.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective, multi-
centrique française (cohorte TorsAFUF) incluant des patients de
14 centres hospitaliers. Les dossiers médicaux des patients, âgés
de plus de 12 ans, ayant été explorés pour suspicion de torsion
du cordon spermatique sur une période de 15 ans ont été analysés.
Étaient recueillis : les antécédents médicochirurgicaux, paramètres
démographiques, heure de début de la douleur, heure d’arrivée aux
urgences, heure de l’intervention, la confirmation du diagnostic de
torsion ou diagnostic différentiel, le choix d’une orchidopexie ou
orchidectomie. Étaient exclus les patients dont le délai entre le
début des symptômes et l’intervention n’était pas disponible.
Résultats Entre 2005 et 2020, 2986 patients ont été explorés chi-
rurgicalement pour suspicion de torsion du cordon dans 14 centres.
Au total, 1802 (60 %) des patients ont eu un diagnostic de torsion
du cordon confirmé et 210 (7 %) ont nécessité une orchidectomie.
La durée entre le début des symptômes et l’intervention était dis-
ponible pour 1266 torsions confirmées et était de 17 h en moyenne ;
11 heures dans le groupe orchidopexie (n = 1117) et 65 heures dans
le groupe orchidectomie (n = 149) (p < 0,001). Un traitement conser-
vateur a été réalisé dans 99 % des cas de torsion opérés dans les

Fig. 1 Délais entre le début des symptômes et l’intervention selon
le geste réalisé.

Fig. 2 Taux d’orchidectomies en fonction de la durée de la dou-
leur.

6 h contre 95 % des cas opérés entre 6 et 12 h (p < 0,001). Au-
delà de 24 heures de douleurs, pour une torsion confirmée, le taux
d’orchidectomie était de 54 % (Fig. 1 et 2).
Conclusion Le risque d’orchidectomie augmente avec la durée
des symptômes. Le temps limite de 6 h semble pouvoir éviter une
orchidectomie.
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Objectifs Le rapport neutrophiles/lymphocytes (NLR) est un mar-
queur établi de l’inflammation systémique et son intérêt comme
biomarqueur a été rapporté dans d’autres cancers. Le but de cette
étude était d’évaluer la valeur pronostique du NLR pré- et post-
opératoire dans le cancer du rein de stade localisé et localement
avancé. Sa simplicité d’obtention pourrait permettre d’améliorer
les recommandations de suivi.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique issue de cas inclus
prospectivement après consentement écrit dans la base de don-
nées française UroCCR (CNIL DR 2013-206 ; NCT03293563). Nous
avons inclus les patients opérés d’un cancer du rein de stade
pT1-4N0M0 entre mai 2000 et janvier 2019. Les associations entre
les variables cliniques, biologiques, anatomopathologiques et les
NLR pré- et postopératoires ont été évaluées en analyses univa-
riées et multivariées. Une analyse de survie sans récidive selon
Kaplan—Meier en fonction du NLR pré- et postop a été réalisée.

Fig. 1 Courbe de Kaplan—Meier évaluant la survie sans récidive
en fonction du NLR préopératoire (p < 0,001).
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