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Fertilit6 apr s cancer du testicule 
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R E S U M E  

OBJECTIFS : Etudier la fertilite des patients atteins 
de cancer du testicule et analyser les facteurs pr6- 
dictifs de la fertilit6 apr~s traitements anti-canc6- 
reux. 

POPULATION ET METHODE : la serie cons6cutive 
des 293 hommes suivis au CECOS Midi-Pyr6n6es 
entre 1978 et 1998 pour une tumeur germinale du 
testicule ont fait I'objet d'une analyse r6trospective 

partir de leurs dossiers chirurgicaux, oncolo- 
giques et andrologiques, et ont 6t6 explor6s du 
point de rue  de la fertilit6 grace b un questionnaire 
par courtier. Deux relances par courrier ont 6t6 rea- 
lis6es, suivies d'un entretien t616phonique. Le taux 
de participation a 6t6 de 92 %. 

RESULTATS : La fertilite apr~s traitement de 277 
hommes 6tait connue : 138 d'entre eux avaient 
cherch6 b avoir une grossesse. 91 (66 %) ont eu une 
grossesse naturellement et 47 (34 %) n'y sont pas 
parvenu. 

Les facteurs de mauvais pronostiques de la fertilit6 
apr~s traitement 6taient : avoir un ~ge sup6rieur 
25 ans (p<0.004), un ant6c6dent de cryptorchidie 
(p<0.01), une concentration de spermatozo'ides par 
ml avant  t ra i tement  inf6rieure b 10 mil l ions 
(p<0.0001). Par contre il n'existait aucune relation 
significative entre la fertilit6 et le fait d'6tre trait6 par 
chimioth6rapie (p<O.6), ou radioth6rapie (p<0.6). 

CONCLUSION : La population des hommes trait6s 
pour un cancer du testicule est b risque d'infertilit6. 
Le fa r  d'etre trait6 par radioth6rapie ou chimioth6- 
rapie ne modifie pas la fertilita. Les facteurs pr6dic- 
tifs de la fertilite apr~s traitement sont pr~existants 
aux traitements. 

Mots-cl~s : cancer  du testicule, fertilite, chimioth6rapie, 
radioth6rapie 
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I .  I N T R O D U C T I O N  

I1 y a beaucoup d' incerti tude concernant la fertilit6 apr~s 
traitement des hommes atteints d 'un  cancer du testicule, 
probablement par manque d'6tude ~ large 6chelle sur leur 
devenir h long terme. Apr~s les traitements radioth6ra- 
piques et chimioth6rapiques utilis6s dans le cadre du can- 
cer du testicule, les patients sont initialement azoospermes 
ou oligospermes s6v~res [1, 3, 9, 12]. 

La question de leur fertilit6 apr6s traitement est d 'autant  
plus importante que ce cancer est la premiere  cause de 
tumeur solide chez l ' homme jeune, entre 20 et 34 ans [6], 

un ~ge oh il n ' a  pas encore eu d 'enfant  [14] et que ses 
chances de gu6rison d6passent ac tue l lement  90 %. 
Conserver un potentiel de fertilit6 aux hommes  soumis aux 
th6rapeutiques st6rilisantes est une des missions des 
CECOS en France. Depuis plus de vingt ans, la plupart des 
hommes atteints de cancers du testicule se sont vu propo- 
ser de r6aliser une conservation de sperme avant le d6but 
des traitements anticanc6reux afin d'util iser les paillettes 
de sperme recueillies en cas d'infertilit6 post-th6rapeu- 
tique. 

Nous avons 6tudi6 la fertilit6 apr~s traitement des hommes  
porteurs d 'un  cancer du testicule a parfir de la populat ion 
des patients venus r6aliser une conservation de sperme au 
CECOS Midi-Pyr6n6es entre 1978 et 1999. 
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I I .  P A T I E N T S  E T  M E T H O D E S  

Une sErie consecutive de 314 patients porteurs d 'une 
tumeur du testicule ont ErE pris en charge au CECOS Midi- 
PyrEn6es entre le 1 janvier  1978 et le 31 dEcembre 1998 
afin de rEaliser une conservation de sperme. Les patients 
dont l 'histologie n'Etait pas une tumeur germinale, ont 6t6 
exclus de l'Etude. Finalement 293 patients ont EtE inclus 
dans l '6tude. 

Nous  avons cotlect6 les informations contenues dans leurs 
dossiers andrologiques, chirurgicaux et cancErologiques. 
Pour  chaque patient,  nous disposions d ' informat ions  
concernant  leurs caractEristiques socio-dEmographiques, 
leurs antEcEdents personnels et familiaux, l 'ananm~se, le 
type de tumeur et le traitement institu6, l 'Evolution de la 
maladie. Nous avions 6galement connaissance de la valeur 
des principaux param~tres spermatiques lors de la conser- 
vation de sperme et au cours du suivi (pour les patients 
ayant consultE au CECOS Midi-PyrEnEes aprEs la fin des 
traitements). 

Afin de connakre l 'histoire reproductive des patients, un 
questionnaire ~t Et6 ElaborE par le Groupe de Recherche sur 
la FertilitE Humaine, ~ partir des donnEes de la littErature. 

Un prE-test a permis de s 'assurer de son acceptation et de la 
comprehension des diverses questions. Aprhs avoir test6 
l 'opt ion de collecter les informations par tElEphone directe- 
ment  auprEs des patients, nous avons prEfErE adresser le 
questionnaire par courrier, pour des raisons de confidentia- 
litE et d'efficacitE liEes ?~ l 'absence tr~s frEquentes des coor- 
donnEes tE1Ephoniques. 

Le  questionnaire standardisE Etait compose  de deux parties : 
la fertilitE avant et apr~s les traitements anti-tumoraux. 

La  fertilitE a EtE EvaluEe via le hombre total d 'enfants (faus- 
se-couche, IVG), la durEe d'infEconditE, les Eventuels 
recours ~ des traitements de ProcrEation MEdicalement 
AssistEe, les malformations Eventuelles. D'autres questions 
(dont les rEsultats ne seront pas prEsentEs ici) concernaient 
le dElai nEcessaire pour concevoir,  le dElai entre la fin des 
traitements anti-tumoraux et la survenue d 'une grossesse. 

Le  questionnaire a EtE adressE ~ t o u s l e s  patients vivants 
accompagnE d 'une  lettre d ' information.  

Nous  avons procEdE ~ 2 relances par courrier suivis d 'une 
relance par tElEphone, qui nous ont permis d 'obtenir  un 
taux de participation final de 91,6 %. 

L 'ensemble  des informations collectEes au niveau des dos- 
siers de cancErologie, du CECOS et des chirurgiens, ainsi 
que les rEponses au questionnaire ont EtE colligEes sur un 
document  synthEtique qui a EtE saisi sur le logiciel Epi-Info. 

L 'analyse  des donnEes a EtE rEalisEe avec le logiciel 
STATA. 

L'analyse statistique a comport6 une Etude descriptive des 
diffErentes variables. Les facteurs pronostics de la fertilit6 
ont 6t6 testes par rfgression logistique et l 'analyse de leur 
fertilit6 a fait appel aux modules de Kaplan Meier et de 
Cox. 

I I I .  R E S U L T A T S  

Parmi les 293 patients pr6sentant une tumeur germinale, 
107 pr6sentaient un s6minome et 186 patients une tumeur 
germinale non sEminomateuse. 

226 / 275 (82%) patients ont 6t6 diagnostiquEs ~t un stade 
infErieur a IIc selon la classification du Royal Marsden 
Hospital. 

L'~ge moyen (+ SD) des patients 6tait de 28 + 6 ans, allant 
de 15 h 52 ans. I1 6tait de 26 _+ 6 ans pour les patients 
atteints de tumeurs non sEminomateuses, et de 31 _+ 6 ans 
pour les sEminomes. 

17 % des patients prEsentaient un antEcEdent de cryptorchi- 
die (dans 6 cas il existait une notion familiale de cryptor- 
chidie). 

Le spermogramme rEalis6 au moment  de la conservation de 
sperme, a montr6 une numeration moyenne de 27 _ 33,2 
millions de spermatozoides par ml, une mobilit6 de 36 + 20 
%, une vitalit6 de 66 ___ 25 % et un pourcentage de formes 
normales de 40 + 20 %. II est ~ noter que 6 % des patients 
6taient azoospermes, et que 22 % d 'entre  eux avaient une 
numeration infErieure ~ 10 millions de spermatozo'ides par 
ml. 

Dans 88 % des cas, la chirurgie a consist6 en une orchidec- 
tomie par voie inguinale. 

101 patients ont regu une radiothErapie, avec des doses 
totales s'Etageant entre 2000 et 6500 rads. 70 ! 89 (79 %) 
ont eu une irradiation sous-diaphragmatique, 19 / 89 (21%) 
une irradiation sus et sous diaphragmatique. Pour 12 
patients, le type de radiothErapie n'Etait pas connu. 

La chimiothErapie a concern6 188 patients, dont 155 (82 %) 
ont regu un protocole BEE  EP ou PVB, et 21 (11% )  une 
chimiothErapie plus agressive. Pour 12 patients, l ' informa- 
tion n'Etait pas disponible. 

24 patients ont eu une rechute qui a nEcessit6 un traitement 
chimiothErapique et/ou radioth4rapique complEmentaire, et 
8 ont present6 une atteinte controlatErate nEcessitant une 
orchidectomie controlatErale. 

Le taux de participation h l 'enqu~te a Et6 de 92 % et le taux 
de perdus de vue de 4 %. 

Au moment  de la cl6ture de l 'enqu~te (Aofit 2000), 17 
patients Etaient dEcEdEs, dont 11 de leur maladie. La morta- 
litE pour les patients ayant au moins trois ans de suivi 6tait 
de 2,7 %. 
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AprEs traitement, la fertilitE a pu 6tre 6tudiEe chez 277 
patients, 91 avaient fait la preuve de leur fertilitE (dont 83 
naissances), 38 avaient cherch6 ~ avoir des enfants sans y 
parvenir, et 139 (50 %) n'avaient pas Et6 expos6s au risque 
de grossesse. Enfin 9 patients avaient eu un enfant grace 
une PMA. 

Dans les analyses univari6es, nous avons consider6 d 'un  
c6t6 les patients ayant eu un 6vEnement reproductif << natu- 
rel ~ (c'est a dire sans recours ~ une PMA) (n=91) et de 
l 'autre les patients n 'ayant  pas rEussi h obtenir une grosses- 
se sans PMA: infEconditE (n=47). 

Nous avons mis en Evidence une relation significative entre 
l'infEconditE et un age au diagnostic supErieur ~t 25 ans 
(p=0,02), un antEcEdent de cryptorchidie (p=0,01), une 
numeration de spermatozoides infErieure h 10 millions par 
millilitres au moment  de la congElation (p<10-4). 

Nous n 'avons pas mis en 6vidence de relation entre la ferti- 
litE aprEs traitement et le fait d 'avoir  eu un traitement de 
chimioth6rapie ou de radiothErapie. 

De m~me le fait d 'avoir  d~j~ apport6 la preuve de sa fertili- 
tE avant les traitements ou le dElai 6coul6 depuis la fin du 
traitement ne semblaient pas jouer  de rEle significatif. 

L'analyse multivariEe confirme le rEle pronostic sur la fer- 
tilit6 aprEs traitement de l '~ge au moment du diagnostic, de 
l'antEcEdent de cryptorchidie, et de l 'oligospermie avec une 
numeration< 10M/ml (Tableau 1). 

IV. D I S C U S S I O N  

La population des hommes  atteints de tumeur du testicule 
est souvent prEsentEe comme une population hypofertile 
avant tout traitement et qui reste a haut risque d'infertilit6 
apr~s traitement [4, 13]. D'aprEs les series rapportEes, envi- 
ron la moitiE de ces hommes ont une numeration sperma- 
tique abaissEe au moment  du diagnostic de leur maladie 
[15]. 

Plusieurs Etudes par questionnaire auprEs des hommes trai- 
tEs pour un cancer du testicule ont porte sur leur fertilit6 
apr~s la fin des traitements [2, 8, 10, 11]. Malgr6 des diffE- 
rences considErables de populations, de modalitEs de traite- 
ments et de questionnaires, leur analyse permet de dEgager 
des convergences : Tout d 'abord,  environ la moiti6 des 
hommes interrogEs n' ont pas 6t6 expos6s au risque de gros- 
sesse depuis la fin de leurs traitements, malgrE un recul par 
rapport aux traitements allant de 4 h 12 ans selon les Etudes 
au moment  du questionnaire (Huyghe : 139/277 soit 50 %, 
Arai : 50/85 soit 42 %, Herr  : 45/105 soit 43 %, Hartmann : 
40/98 soit 65 %, Hansen : 117/158 soit 74 %). L'Etude de 
Hansen et coll. [8] trouve m~me un pourcentage d 'hommes  
non exposes plus Elev6 (74 %), mais c 'est  Egalement l'Etu- 
de pour laquelle le recul par rapport aux traitements est le 
plus court (4 ans). 

Ainsi, environ la moiti6 des effectifs inclus dans les 6tudes 
sur la fertilitE aprEs cancer du testicule ne sont pas concer- 
nEs par l'Etude, n 'ayant  pas souhait6 avoir d 'enfant  depuis 
la fin des traitements. 

Beaucoup d 'hommes  sont concernEs par des changements  
dans leur vie de couple dans les annEes qui suivent le dia- 
gnostic du cancer. Arai et coll. [2] Etablirent un taux de 
divorce de 10 %. Dans notre Etude, 44 % des hommes  ne 
vivaient pas en couple au moment  de l 'enqu&e. 

De plus la pEriode de diagnostic et de traitement du cancer  
du testicule est suivie par une pEriode de difficultE psycho- 
logique marquee par le doute vis ?avis de leur capacitE 
fonder une famille. 

Selon les rEsultats d 'une tr~s intEressante enqu~te men6e 
par Schover et coll. [14] sur un 6chantillon de 283 hommes  
chez lesquels un cancer avait EtE diagnostiqu6 avant l '~ge 
de 35 ans, et estimEs guEris de leur maladie, 30 % avaient 
le sentiment de presenter une fertilit6 diminuEe par rapport 
aux autres hommes. Gritz et coll. [7] rapportaient que 25 % 
des hommes traitEs pour un cancer du testicule se trouvaient 
moins desirables. Dans l '6tude de Arai et coll. [2], plus de 
30 % 6prouvaient ce sentiment aprEs l 'orchidectomie.  

Tableau 1 : Facteurs prddictifs de fertilit~ apr~s cancer du testicule. 

Odds Ratio Ecart  type P>IZI Intervalle  de conf iance  95 % 

Tranche 25-35 ans (rEf. : tranche <25ans) 

Tranche >35 ans (rEf. : tranche <25ans) 

AntEcEdent de cryptorchidie 

ChimiothErapie 

RadiothErapie 

N'a  pas fait la preuve de sa fertilit6 avant 
la maladie 

Moins de 10 M/ml sur le spermogramme 
de depart 

4,9 2,7 5.10 -3 1,6 14,7 

5,1 4,2 0,05 1,0 25,4 

3,7 2,0 0,02 1,3 10,5 

2,0 1,2 0,3 0,6 6,4 

1,3 0,8 0,7 0,4 4,4 

1,5 0,7 0,4 0,6 3,7 

5,3 2,3 10 -4 2,3 12,5 
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Parmi les hommes qui souhaitaient avoir un enfant, il 
semble que seulement 50-70 % y rtussissent sans aide 
mtdicale ~ la procreation : Hartmann et coll. [10] ont men6 
une analyse retrospective sur les dossiers de 124 patients. I1 
s'agissait de 80 % de tumeurs germinales non sEminoma- 
teuses, et surtout de tumeurs ?~ un stade avancE (23 % de 
stades I ). L' t tude comportait l'envoi d'un questionnaire sur 
la fertilit6 auquel 98 patients (78 %) ont rEpondu. Parmi les 
40 patients ayant souhait6 avoir un enfant, 21 hommes 
(53 %) parvenaient ~ avoir un enfant aprbs les traitements. 
Ce rEsultat est un peu plus faible que le notre (66 %). Ce 
rEsultat pourrait Etre expliqu6 par des differences de popu- 
lation (63 % de tumeurs germinales non sEminomateuses et 
56 % de stades I dans notre Etude). Par contre, nos rEsultats 

sont trts voisins de ceux trouv6s par Herr et coll. [11]. Ils 
6tudi~rent le devenir ~ long terme chez 105 patients prEsen- 
tant une tumeur germinale non sEminomateuse du testicule 
de stade 1, entrEs dans un programme de surveillance entre 
1979 et 1987. Les modalitts de collecte des donnEes 6taient 
diverses : interrogatoire au cours des visites de contr61e, 
envoi d'un questionnaire courrier ou entretien ttlEpho- 
nique. Parmi les 63 couples qui ont essay6 d'avoir des 
enfants sans facteur fEminin d'infertilit~, 41, soit 65 % 
eurent une grossesse. 

Hansen et coll. [8] ont men6 une Etude par questionnaire 
chez 177 patients traitEs dans le Cont6 de Jutland du Nord 
au Danemark entre 1977 et 1986 pour une tumeur germina- 
le du testicule. Les donntes concemant la fertilit6 aprts 
traitement sont connues chez 158 des 177 patients. Aprts 
traitement, 41 patients (26 %) avaient souhait6 avoir un 
enfant. Parmi ceux-ci, 16 y sont parvenus. Les auteurs 
concluent que l'infertilitE Etait encore un probltme cinq ans 
aprts la fin des traitements chez 53 % des patients. On peut 
remarquer la trts grande proximit6 des rEsultats concernant 
le nombre de patients infertiles h 5 ans, observe dans l'6tu- 
de de Hansen et coll. [8] (53 %), et dans la notre (54 %). 

Ainsi, plus de la moiti6 des patients traitts pour une tumeur 
testiculaire pr6sentent une infertilit6 5 ans aprts la fin de 
leurs traitements, et cette infertilitE persiste au terme de 
l'Etude chez un tiers des patients. 

Les patients porteurs de cancer du testicule peuvent ~tre 
traitEs par orchidectomie seule, mais le plus souvent un trai- 
tement complEmentaire est administrE (chimiothErapie, 
radiothtrapie, ou curage ganglionnaire rttrop6ritontal) 
selon le type et le stade de la tumeur. 

La sensibilitE du testicule aux effets de la radiothtrapie et 
de la chimiothErapie est connue de longue date et les 
atteintes de la spermatogentse entra~ntes par ces traite- 
ments bien 6tablies [1, 13, 5]. Les patients traitts par chi- 
miothErapie ou radiothtrapies sont donc considErEs comme 
un groupe h haut risque de sttrilitt. 

Cependant, la majorit6 des Etudes ont port6 sur les effets 
des traitements sur la qualit6 du sperme, et souvent selon 

des protocoles expErimentaux ou ~t haute dose, tr~s 61oignts 
des pratiques usuelles. Les 6tudes Etudiant le lien entre la 
fertilit6 et les traitements usuels du cancer du testicule sont 
beaucoup moins nombreuses. 

Nous n'avons pas identifi6 les traitements anticanctreux : 
radiothtrapie comme chimiothErapie, comme des facteurs 
pronostiques de la fertilit6 (analyse univarite et multivariE). 
Hansen et coll. [8] ont obtenu les m~mes r6sultats : pas de 
difference de ftcondit6 entre les hommes qui avaient requ 
un traitement (chimiothErapique ou radiothtrapique) et 
ceux qui n'en avaient pas requ. 

Arai et coll. [2], dans l ' t tude dEjh citte ont obtenu des 
r6sultats difftrents : les traitements administr6s ont 6t6 
regroupts en 4 groupes : chimiothtrapie (n = 15), chimio- 
thErapie et curage ganglionnaire rttrop6ritontal (n=19), 
radiothErapie infradiaphragmatique (n=42), surveillance 
(n=9). Parmi les patients dtsirant avoir des enfants, 3 nais- 
sances ont Et6 obtenues chez les patients ayant eu une chi- 
miothtrapie, avec ou sans curage (n=20), soit 15 % de suc- 
cts, 4 naissances chez les patients ayant eu une radiothtra- 
pie (n=13), soit 3 1 %  de succts, et 4 naissances chez les 
patients ayant eu une surveillance, sans traitement compl6- 
mentaire (n=6), soit 67 % de succts. La faiblesse des effec- 
tifs ne permet pas de tirer de conclusions h partir de ces 
rtsultats, en particulier dans le groupe Surveillance (n=6). 

Cependant, Arai et coll. [2] proposent d'offrir une conser- 
vation de sperme particulitrement aux patients devant rece- 
voir un traitement cytotoxique (attitude qui ne para3t pas 
adoptte communtment au Japon). 

Herr et coll. [11] ont 6tudi6 la fertilit6 d'hommes inclus 
dans un protocole de surveillance apr~s orchidectomie. Le 
principal 6vEnement survenant dans cette population 6tait la 
survenue d'une Evolution secondaire mEtastatique. Elle 
imposait la rtalisation de traitements dont le detail n'est pas 
donnE. La proportion d'hommes ayant eu un enfant est plus 
basse parmi les 27 patients ayant eu un traitement complt- 
mentaire pour une rEcidive de leur maladie (5 naissances), 
que dans le groupe des 78 hommes qui n'ont pas eu de trai- 
tement compltmentaire (36 naissances). Cependant ces 
chiffres bruts sont difficilement interprEtables sans 
conna]tre le nombre de couples qui souhaitaient rtellement 
avoir des enfants et chez lesquels il n 'y  avait pas de facteur 
fEminin d'infertilitE : parmi ceux-ci, 35 grossesses ont 6t6 
obtenues chez 43 patients n'ayant pas eu de rtcidive au 
cours du suivi (81%) et 6 grossesses chez 20 patients ayant 
eu un traitement compltmentaire (30 %). L'administration 
d'un traitement pour une rtcidive tumorale parait donc ~tre 
un facteur d'infertilit6 chez ces patients. I1 est vrai que la 
survenue d'une Evolution m6tastatique, le plus souvent sous 
formes d'adtnopathies mttastatiques r6troptritonEales, 
indique un traitement associant une chimiothtrapie et une 
chirurgie des masses rEsiduelle, souvent grevEe de troubles 
de l'Ejaculation. 
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Nous avons  observ6 que l ' ex i s t ence  d ' u n  ant6c6dent de 

cryptorchidie  et une  o l igospermie  au m o m e n t  de l ' au tocon-  

servat ion 6talent  les p r inc ipaux  facteurs pronost iques  de la 

f6condit6 apr~s t ra i tement .  Ainsi ,  i n d 6 p e n d a m m e n t  de la 

maladie  et de ses t rai tements ,  tout se passe c o m m e  si les 

patients ~t r i sque  d 'hypof6condi t6  avant  tout  t rai tement  

conserva ien t  un  haut  r isque d ' in f6condi t6  apr~s traitement.  

Parmi  les h o m m e s  atteints de cancer  du test icule qui  n ' o n t  

pas encore  eu d ' e n f a n t  au m o m e n t  du diagnost ic  de leur 

maladie,  la major i t6  d6sireront  deveni r  p~res apr6s le traite- 

men t  de leur  malad ie  (76 % d 'apr~s  Schover  et coll. [14]), 

aussi conv ien t - i l  de prendre  toutes les pr6caut ions afin de 

leur garant i r  un  potent ie l  de fertilit6 apr~s trai tement.  

L ' iden t i f i ca t ion  de ces 616ments << pronost iques  ~ de la fer- 

tilit6 doit  ce r t a inemen t  inci ter  le c l in ic ien  h informer  les 

patients de leur  fertilit6 ult6rieure,  cela quels que soient les 

trai ternents propos6e pour  leur tumeur.  
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V. C O N C L U S I O N  

Les r6sultats de cette ~tude rnen6e chez l'ensemble des 
patients atteints de tumeur du testicule ayant r~alis~ une 
conservation de sperme au CECOS Midi-Pyr6n~es au 
cours de ces vingt derni~res ann6es sont assez rassurants 
quant h la fertilit6 apr~s traitement de ces patients. Par 
ailleurs, l'absence d'effet sur la fertilit~ des traitements 
de type chimioth6rapie et/ou radioth~rapie, illustre les 
capacit6s de r6cup6ration de la spermatogen~se. 
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A B S T R A C T  

Fertility after testicular cancer 

E. HUYGHE,  P.F. THONNEAU , P. PLANTE 

OBJECTIVES: To study the fertility of patients trea- 
ted for testicular cancer and to identify predictive 
factors of infertility after treatment. 

MATERIAL AND METHODS: 314 men with germ cell 
tumor, followed by the CECOS Midi-Pyrdn(~es center 
between 1978 and 1998, were included in the study. 
They were evaluated retrospectively and interviewed 
by a mailed questionnaire concerning their repro- 
ductive history. If they failed to respond to the ques- 
tionnaire, they were contacted twice by mail, and 
once by telephone. The response rate was 92%. 

RESULTS: The reproductive history of 277 men was 
known: 138 men had tried to have a child. 91 (66%) 
succeeded and 47 (34%) failed to achieve a "sponta- 
neous" pregnancy. Age greater than 25 (p<0.004), a 
history of undescended testis, and a sperm count 
lower than 10 million per ml were inversely correla- 
ted with fertility (p<0.004, p<0.01, p<0.0001, respecti- 
vely). However, no relationship was found between 
radiotherapy or chemotherapy and fertility after 
treatment. 

CONCLUSION: Men treated for testicular cancer are 
at high risk of infertility. We identified various pro- 
gnostic factors for fertility after treatment for testi- 
cular cancer: radiotherapy and chemotherapy had 
no significant effect on fertility. 

Key words: testicular neoplasm, fertility, radiotherapy, 
chemotherapy, 
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