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Facteurs prédictifs d’amélioration des paramètres spermatiques après varicocélectomie :
une cohorte historique et multicentrique
Predictive factors for improvement in sperm parameters after varicocelectomy:
a historical, multicenter cohort
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Résumé
Introduction : Dans la littérature plusieurs études
suggèrent une amélioration des paramètres
spermatiques après traitement chirurgical de la
varicocèle. Cependant le traitement chirurgical
de la varicocèle n’est pas toujours associé à une
amélioration de la qualité du sperme et de la fertilité
masculine. L’objectif de la présente étude était
d’identifier les facteurs associés à l’amélioration des
paramètres spermatiques après varicocélectomie.
Méthodologie : Une étude observationnelle analytique
multicentrique de type cohorte historique a été réalisée.
Ont été inclus dans l’étude les patients ayant eu une
varicocélectomie entre janvier 2015 et juin 2016. Les
patients ont été répartis en deux groupes : ceux qui ont
connu une amélioration des paramètres spermatiques
et ceux qui n’ont pas connu d’amélioration. Une
régression logistique a été réalisée pour identifier
les facteurs associés à l’amélioration des paramètres
spermatiques.
Résultats : L’analyse a porté sur 115 patients. L’âge
moyen des patients était de 35,13±7,14ans avec des
extrêmes de de 21ans et 54ans. Le taux d’amélioration
des paramètres spermatiques était de 61,7% à 6
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mois. La concentration moyenne en spermatozoïdes
est passée de 23,3 millions/ml à 24,2 millions/
ml (p=0,125). La mobilité moyenne à la première
heure (H1) est passée de 19,9% à 25,1% (p<0,001)
et la vitalité moyenne de 36,5% à 41,5% (p<0,001).
Les facteurs prédictifs indépendants d’amélioration
des paramètres spermatiques étaient l’âge inférieur
à 35ans (p<0,001 ; OR=27,92 [5,78 ; 134,94]), une
concentration en spermatozoides d’au moins 23
millions/ml (p=0,003 ; OR=25,37 [3,12 ; 206,01]) et
une mobilité d’au moins 20% (p<0,001 ; OR=16,17
[3,33 ; 60,65]).
Conclusion : Les facteurs prédictifs indépendants
d’amélioration des paramètres spermatiques identifiés
étaient un âge inférieur à 35ans, une concentration
préopératoire en spermatozoides d’au moins 23
millions/ml et une mobilité préopératoire d’au moins
20%. Ces résultats suggèrent que plus l’hypofertilité
dure plus l’altération des paramètres spermatiques
est plus sévère et qu’un traitement précoce de la
varicocèle serait bénéfique.
Mots-clés : Varicocèle, Varicocélectomie, Facteurs
prédictifs, Amélioration.
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Abstract
Introduction: In the literature, several studies
suggest an improvement in sperm parameters after
surgical treatment of varicocele. However, surgical
treatment of varicocele is not always associated with
an improvement in sperm quality and male fertility.
The objective of the present study was to identify
predictors of improvement in sperm parameters after
varicocelectomy.
Methodology: An
observational
multicenter
retrospective cohort study was performed including
patients who underwent varicocelectomy between
January 2015 and June 2016. Patients were
divided into two groups: those who experienced an
improvement in sperm parameters and those who did
not. Logistic regression was performed to identify
factors associated with improved sperm parameters.
Results: A total of 115 patients were included in the
analysis. The mean age of the patients was 35.13±7.14
years with extremes of 21 years and 54 years. The
improvement rate of sperm parameters was 61.7% at
6 months. The mean sperm concentration increased
from 23.3 million/ml to 24.2 million/ml (p=0.125).
Mean mobility at first hour (H1) increased from
19.9% to 25.1% (p<0.001) and mean vitality from
36.5% to 41.5% (p<0.001). Independent predictors
of improved sperm parameters were age less than 35
years (p<0.001; OR=27.92 [5.78; 134.94]), sperm
concentration of at least 23 million/ml (p=0.003;
OR=25.37 [3.12; 206.01]) and motility of at least
20% (p<0.001; OR=16.17 [3.33; 60.65]).
Conclusion: The independent predictive factors for
improvement in sperm parameters identified were age
less than 35 years, a preoperative sperm concentration
of at least 23 million/ml and a preoperative motility
of at least 20%. These results suggest that the longer
the hypofertility lasts, the more severe the alteration
of sperm parameters. Early treatment of varicocele
would be beneficial.
Keywords: Varicocele, Varicocelectomy, Predictive
factors, Improvement.
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Introduction
La varicocèle est la première cause curable
d’hypofertilité masculine [1]. Elle a des effets
délétères sur la spermatogenèse et entraine une
réduction de la qualité du sperme. Elle affecte environ
25% des hommes qui présentent une altération des
paramètres spermatiques et 35% à 40% des hommes
présentant une hypofertilité [2]. Au Burkina Faso, elle
représente 22,1% des causes hypofertilité masculine
selon Kirakoya et al [3].
Dans la littérature plusieurs études suggèrent une
amélioration des paramètres spermatiques après
traitement chirurgical de la varicocèle [4-6]. Dès
1952 Tulloch [7] rapportait une grossesse spontanée
après varicocélectomie chez un patient azoosperme.
Cependant certains auteurs soulignent le fait que le
traitement de la varicocèle n’est pas toujours associé
à une amélioration de la qualité du sperme et de la
fertilité masculine [8]. En effet le taux d’amélioration
des paramètres spermatiques est estimé à 65% dans
la littérature [9]. Ce taux suggère que le traitement
de la varicocèle n’entraine pas systématiquement une
amélioration des paramètres spermatiques. Plusieurs
études ont essayé d’identifier des facteurs associés
à l’amélioration des paramètres spermatiques après
varicocélectomie. Il s’agit entre autres des paramètres
spermatiques préopératoires, de l’âge du patient, de la
durée de l’hypofertilité, du grade de la varicocèle…
[10,11].
Peut-on identifier d’autres facteurs associés à
l’amélioration des paramètres spermatiques après
varicocélectomie? Nous émettons l’hypothèse
qu’il existe des facteurs prédictifs indépendants
d’amélioration des paramètres spermatiques après
varicocélectomie dans notre contexte. L’objectif de la
présente étude, première du genre au Burkina Faso,
était d’identifier ces facteurs prédictifs à travers une
étude multicentrique. Cela permettrait d’identifier les
patients chez qui il existe un bénéfice certain à faire
une varicocélectomie. Cette étude pourrait permettre à
terme d’améliorer la prise en charge de l’hypofertilité
masculine due à la varicocèle au Burkina Faso.
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Méthodologie
Nous avons réalisé une étude analytique multicentrique
de type cohorte historique. L’étude s’est déroulé dans
trois structures sanitaires de la ville de Ouagadougou
au Burkina Faso: le service d’urologie du CHU
Yalgado Ouédraogo, la polyclinique SANDOF et la
polyclinique NINA.
Ont été inclus dans l’étude les patients ayant eu une
varicocélectomie entre janvier 2015 et juin 2016 soit
une durée de 18 mois. Ils ont tous été opérés sous
rachianesthésie selon la technique de Palomo. Ont été
exclus de l’étude les patients perdus de vue. Tous les
patients ont été mis sous alpha-tocophérol pendant
trois mois après l’intervention chirurgicale.
Une échographie doppler testiculaire a été réalisée
chez tous les patients. Un deuxième spermogramme
préopératoire de confirmation était réalisé après trois
mois en cas d’anomalies spermatiques préopératoires.
Un spermogramme postopératoire était réalisé à
6 mois. Les analyses des différents paramètres
spermatiques étaient basées sur les critères établis par
l’Organisation Mondiale de la Santé en 2010 [12]. Le
bilan hormonal (dosage sérique de la testostérone,
FSH, et LH) était normal.
Les variables étudiées étaient l’âge du patient, le
motif de consultation, le délai de consultation, les
paramètres spermatiques pré et postopératoires, le
grade de la varicocèle. Les patients ont été répartis en
deux groupes : ceux qui ont connu une amélioration
des paramètres spermatiques et ceux qui n’ont
pas connu d’amélioration. Une amélioration de la
qualité du sperme était définie par l’augmentation
postopératoire d’au moins un paramètre spermatique.
Les données ont été collectées sur une fiche
individuelle et anonyme.
Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant
le logiciel Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) version 21.0. Les variables qualitatives ont
été présentées sous forme de pourcentage et les
variables quantitatives sous forme de moyenne, avec
leur écart-type (SD), leur valeur maximale (Max) et
minimale (Min). Certaines variables quantitatives
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ont été dichotomisées pour entrer dans le modèle
de régression logistique. Une valeur p < 0,05 a été
considérée comme significative. Une régression
logistique a été réalisée pour identifier les facteurs
associés à l’amélioration des paramètres spermatiques
(P<0,05 pour l’entrée dans le modèle et P<0,10
pour le maintien dans le modèle). Un test t pour
échantillon apparié a été utilisé pour la comparaison
des moyennes des paramètres spermatiques pré et
postopératoires. Le test exact de Fischer a été utilisé
pour la comparaison des proportions. Cette étude a
été réalisée en respectant les normes édictées dans la
Déclaration d’Helsinki.
Résultats
Au total 139 patients ont été inclus dans l’étude et 24
patients (17,3%) ont été perdus de vue au cours du suivi.
Les 24 patients ont été exclus de l’étude. L’analyse a
donc porté sur 115 patients porteurs d’une varicocèle
clinique primitive et qui ont subi une varicocélectomie
selon la technique de Palomo. Les caractéristiques
démographiques, cliniques et spermatiques des
patients sont résumées dans le tableau 1. Le taux
d’amélioration des paramètres spermatiques était de
61,7% à 6 mois. La comparaison des moyennes des
paramètres spermatiques préopératoires et à six mois
postopératoires est présentée dans le tableau 2.
Les facteurs prédictifs indépendants d’amélioration
des paramètres spermatiques étaient l’âge inférieur
à 35ans, une concentration en spermatozoides d’au
moins 23 millions/ml et une mobilité d’au moins
20%. Les tableaux 3 et 4 présentent respectivement
les résultats de l’analyse univariée et multivariée.
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Tableau I : Caractéristiques démographiques, cliniques et spermatiques des 115 patients
Variables

Moyenne ± SD [min-max]

Age (années)

Fréquence

35,13±7,14 [21-54]

Délai de consultation (années)

5±4 [1-20]

Motif de consultation
• Hypofertilité
• Douleur scrotale
• Tuméfaction scrotale

74
30
11

Latéralité
• Bilatérale
• Gauche
• Droite

55
57
3

Grade selon DUBIN et MENAR
• Grade 1
• Grade 2
• Grade 3

18
61
21

Spermogramme préopératoire
• Concentration (millions/ml)
• Mobilité à H1
• Mobilité à H3
• Vitalité (%)

22,37±25,85 [0-93]
19,93±19,91 [0-70]
11, 56% ±14,13 [-0]
36,56±25,63 [0-80]

Anomalies cytospermiologiques
• Oligo-asthéno-nécrozoospermie
• Asthénonécrozoospermie
• Aucune anomalie
• Oligoasthénozoospermie
• Azoospermie
• Asthénozoospermie
• Oligozoospermie
• Nécrozoospermie
• Oligonécrozoospermie

31
28
15
12
10
6
5
5
3

Délai de suivi (mois)

10 [6-18]

Tableau II : Evolution des moyennes des paramètres spermatiques après traitement (n=115).
Spermogramme

Préopératoire

A 6 mois

p-value

Numération des spermatozoïdes (million/
ml)

22,3

24,2

0,125

Mobilité à H1 (%)

19,9

25,1

0,000

Vitalité (%)

36,5

41,5

0,000
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Tableau III : Analyse univariée des facteurs associés à l’amélioration des paramètres spermatiques
Amélioration
Variables
P-Value
Non
Oui
Moyenne de la numération spermatozoïde à l'entrée
05
20
0,000
(million / ml)
Moyenne de la mobilité (%)
9,4
28,5
0,000
Moyenne de la vitalité (%)
26,1
45,2
0,000
Age (année)
40,3
30,8
0,000
Durée de la symptomatologie (année)
8,1
2,4
0,000
Varicocèle bilatérale
Oui
Non

15
29

40
31

Hypotrophie testiculaire
Oui
Non

14
30

2
69

0,02

0,00002

Tableau IV : Analyse multivariée des facteurs associés à l’amélioration du spermogramme
Odds Ratio

IC 95%

P-Value

Age inférieur à 35 ans (Yes /No)

27,92

5,78-134,94

0,000

Numération (23 et plus/ moins de 23)

25,37

3,12-206,01

0,003

Mobilité (20 et plus/ moins de 20)

16,17

3,33-60,65

0,000

vitalité (37 et plus/ moins de 37)

1,70

0,30-9,66

0,547

Classification OMS (Grade 2/Grade 1)

0,28

0,05-1,77

0,177

Classification OMS (Grade 3/Grade 1)

0,26

0,02-2,82

0,269

Variables

Discussion
Le but de la présente étude était d’identifier les facteurs
associés à l’amélioration des paramètres spermatiques
après varicocélectomie. L’étude a montré un effet
bénéfique de la varicocélectomie sur l’amélioration
des paramètres spermatiques. En effet 61,7% des
patients présentaient une amélioration d’au moins
un paramètre spermatique après la varicocélectomie.
Cette amélioration était significative en termes de
mobilité (p<0,001) et de vitalité (p<0,001).
Le taux d’amélioration des paramètres spermatiques
dans la présente étude (61,7%) était similaire à celui
rapporté par Schlesinger et al (9) qui était de 65%.
Diallo et al [13] en Guinée-Conakry rapportaient un
taux d’amélioration de 59,3%. Ces résultats suggèrent
que l’amélioration des paramètres spermatiques

n’est pas effective chez tous les patients. Il est donc
possible d’identifier des facteurs pouvant prédire
une amélioration des paramètres spermatiques après
varicocélectomie. Dans la présente étude les facteurs
prédictifs indépendants identifiés étaient un âge
inférieur à 35ans, une concentration préopératoire
en spermatozoides d’au moins 23 millions/ml et une
mobilité préopératoire d’au moins 20%.
Le degré d’amélioration des paramètres spermatiques
après varicocélectomie dans la présente étude était
presque 28 fois plus élevé chez les patients de moins
de 35ans comparé à celui des patients de plus de 35ans
(p<0,001). Il existe cependant dans la littérature une
controverse quant à l’influence de l’âge du patient
au moment de la varicocélectomie sur l’amélioration
des paramètres spermatiques. Les conclusions de
la présente étude sur l’effet de l’âge sont en accord
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avec celles d’autres auteurs. En effet Kimura et al
[14] ont analysé rétrospectivement les dossiers de
100 patients qui ont subi une varicocélectomie. Ils
ont noté que le jeune âge (âge inférieur à 37ans) était
le seul facteur prédictif indépendant d’amélioration
de la concentration en spermatozoides mobiles.
Hassanzadeh-Nokashty et al [15] ont étudié l’effet
de l’âge sur les paramètres spermatiques après
varicocélectomie. Ils ont trouvé une corrélation
négative entre l’âge et les paramètres spermatiques
postopératoires (la concentration, la morphologie et
la mobilité des spermatozoides). L’amélioration était
plus marquée chez le sujet jeune.
D’autres auteurs par contre trouvent que l’âge n’a pas
d’effet sur l’amélioration des paramètres spermatiques
après varicocélectomie. En effet des auteurs comme
Shabana et al [16], Morini et al [17], Firat et al [18]
et Kondo et al [19] n’ont pas de trouvé de corrélation
entre l’âge et le degré d’amélioration des paramètres
spermatiques après varicocélectomie. Kimura et
al [14] pensent qu’au lieu de l’âge du patient c’est
plutôt la durée de l’hypofertilité qui est associée à
l’amélioration des paramètres spermatiques après
varicocélectomie. Dans la présente étude, l’analyse
univariée a montré que la durée de la symptomatologie
était significativement associée à l’amélioration des
paramètres spermatiques (p<0,001). D’autres auteurs
ont rapporté des résultats similaires. Par exemple
dans une étude colligeant 574 patients, Zorba et
al [11] ont analysé l’association entre la durée de
l’hypofertilité et la concentration en spermatozoides
après varicocélectomie. Ils ont noté une corrélation
négative entre la durée de l’hypofertilité et le nombre
de spermatozoides mobiles postopératoires. En
répartissant les patients en quatre groupes selon la
durée de l’hypofertilité, les mêmes auteurs ont noté
que plus la durée de l’hypofertilité était élevée plus
le nombre de spermatozoides mobiles préopératoires
était bas. Al-Ghazo et al [20] ont fait aussi le même
constat. Ces résultats suggèrent qu’un traitement
précoce de la varicocèle est nécessaire pour obtenir
une bonne amélioration des paramètres spermatiques.
Deux paramètres spermatiques préopératoires

ont été identifiés dans la présente étude comme
facteurs prédictifs indépendants d’amélioration des
paramètres spermatiques après la varicocélectomie.
Il s’agit d’une concentration préopératoire des
spermatozoides d’au moins 23 millions/ml et d’une
mobilité préopératoire d’au moins 20%. Le degré
d’amélioration des paramètres spermatiques dans la
présente étude était 25 fois plus élevé si la numération
préopératoire des spermatozoides était d’au moins
23 millions/ml (p=0,003). Shabana et al [16] ont
montré qu’il existe une corrélation positive entre la
concentration préopératoire en spermatozoides et le
degré d’amélioration des paramètres spermatiques
(Odds ratio= 2,1 ; p=0,0035). Ils ont trouvé qu’une
concentration en spermatozoides supérieur à 8millions/
ml et une mobilité supérieure à 18% sont des facteurs
prédictifs d’amélioration des paramètres spermatiques
après varicocélectomie [16]. Il semble évident que
plus les paramètres spermatiques préopératoires
sont élevés plus leur amélioration postopératoire est
meilleure. Matkov et al [10] en stratifiant les patients
avec oligozoospermie sur varicocèle en trois groupes
ont trouvé qu’une concentration préopératoire en
spermatozoides supérieur à 5 millions était un facteur
prédictif d’amélioration des paramètres spermatiques.
En effet plus l’oligozoospermie est sévère plus
la probabilité d’amélioration des paramètres
spermatiques est faible.
Dans la présente étude la varicocélectomie bilatérale
était significativement associée à l’amélioration des
paramètres spermatiques (p=0,02). La majorité des
études rapportent une supériorité de la varicocélectomie
bilatérale sur la varicocélectomie unilatérale par
rapport à l’amélioration des paramètres spermatiques.
Par exemple une méta-analyse réalisée par Ou et al
[21] a montré la supériorité de la varicocélectomie
bilatérale par rapport à la varicocélectomie unilatérale
concernant la concentration en spermatozoides,
la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes.
Sun et al [22] ont randomisé dans un essai clinique
358 patients hypofertiles en deux groupes : ceux
qui ont subi une varicocélectomie bilatérale et ceux
qui ont subi une varicocélectomie unilatérale. Les
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auteurs ont noté une amélioration de la concentration
en spermatozoides (p=0,041), de la morphologie
(p=0,035) et la mobilité progressive (p=0,041) chez
les patients ayant subi une varicocélectomie bilatérale.
Le grade de la varicocèle n’était pas corrélé à
l’amélioration des paramètres spermatiques dans
la présente étude. Ce résultat est similaire à celui
rapporté par Al-Ghazo et al [20] et Zorba et al
[11]. Contrairement à la présente étude, plusieurs
travaux suggèrent une corrélation entre le grade et
l’amélioration des paramètres spermatiques après
traitement chirurgical. Ainsi Asafu-Adjei et al [23]
démontraient dans une revue systématique que le
grade de la varicocèle était un facteur prédictif de
l’amélioration des paramètres spermatiques après le
traitement chirurgical. Shabana et al [16] et Morini et
al [17] rapportaient des résultats similaires.
L’une des limites de la présente étude réside dans
l’inclusion de patients avec un spermogramme
normal. Ce qui pourrait surestimer les résultats.

1 : Service d’urologie-andrologie, CHU Yalgado Ouédraogo,
Burkina Faso
2 : Service d’urologie-andrologie, CHU Souro Sanou, Burkina
Faso
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