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Le traitement des varicoc les est toujours d'actualitd 

A l a i n  J A R D I N  

Service d'Urologie, H6pital Bicetre, Le Kremlin Bic~tre 

I. I N T R O D U C T I O N  

Les varicocNes sont toujours sujet de d6bats .... m~me leur 
fdminit6 a 6t6 l 'objet de controverse ! 

Depuis plusieurs sibcles, chirurgiens et urologues d6bat- 
tent sur la n6cessit6 de traiter les varicocNes de l 'homme 
ainsi que sur la fafon de les traiter. Depuis 50 arts, les 
andrologues s'interrogent sur les liens entre varicocble et 
infertilitd masculine. 

C'est  une heureuse cofncidence que le dernier num6ro du 
dernier millenaire du Journal of Urology publie in extenso, 
dans sa rubrique, "mile stone in urology", l'article de W. 
Selby Tulloch qui montrait en 1955, h propos de trente cas, 
dont trois cas d'azoospermie, que le traitement du varico- 
c61e pouvait amdliorer la fertilit6 des hommes qui en 
6taient porteurs [ 18]. 

Les 2500 publications r6pertori6es dans le medline ~ ce 
jour, consacrdes & ce sujet, n 'ont cependant pas vraiment 
convaincu la Communaut6 M6dicale de ce lien pourtant 
6vident, ni de l'utilit6 pourtant certaine de bien traiter ceux 
qui en sont porteurs (qu'ils aient une varicocNe sympto- 
matique ou qu'ils aient une altdration de leur spermogram- 
me). 

I1 est 6vident qu'avant de proposer une cure de varicocele 
un homme infertile, il est imp6ratif d' avoir explor6 toutes 

les autres causes d'infertilit6 (et elles sont nombreuses) 
mais on ne peut accepter de consid6rer, comme certains 
l 'ont fait, que le traitement des varicocNes chez les 
hommes infertiles devait, comme tous l e s  autres traite- 
merits conventionnels de l'infertilit6 masculine, atre aban- 
donnd. 

Enfin, chirurgiens et radiologistes <<interventionnels>> 
d6battent de la meilleure technique ~a appliquer. Nous n'en- 
trerons pas dans ce ddbat, meme si, en tant que chirurgien, 
notre pr6f6rence v a h  la chirurgie <dncisionnelle>> de la 

varicocNe, malgr6 l 'affirmation par Benjamin Bell en 
1796 [1] que pour traiter la varicocNe le bistouri 6tait un 
moyen cruel .... recommand6 par les anciens ! 

I I .  Q U E  P E U T  O N  A T T E N D R E  D E  L A  

C H I R U R G I E  ? 

Le traitement chirurgical doit gu6rir de sa varicocele 
avec un minimum de complication et s6quelle, l 'hom- 
me qui enes t  porteur. 

En supprimant les cons6quences de la varicocele sur le 
testicule, la chirurgie peut esp6rer am61iorer la fertilit6 
de l 'homme infertile qui enes t  porteur. 

De la m~me fa~on, elle peut espdrer prdvenir chez 
l 'adolescent qui est porteur de varicocele ses cons6- 
quences n6fastes et en particulier un trouble de la sper- 
matogenbse 

1. Gu6rir la varicocNe 

La varicocNe apparai't g6n6ralement h la pubert6 au 
moment du d6veloppement du testicule. La varicocNe 
existe chez 10 g. 15 % des hommes. 

La varicocNe est une dilatation des veines du cordon sper- 
matique. Elle siege pratiquement toujours ~a gauche pour 
des raisons anatomiques : la veine spermatique gauche est 
longue, faite en plusieurs points de son trajet d 'un r6seau 
veineux, elle se jette h angle droit darts la veine rdnale 
gauche. 

La varicocNe est une cons6quence de l 'orthostatisme. Le 
reflux de la veine r6nale gauche vers la veine spermatique, 
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du le plus souvent ~t une incompdtence valvulaire, est favo- 
ris6 par l'hyperpression dans la veine rdnale gauche. En 
position debout, la veine rdnale gauche est comprimte entre 
aorte et art~re mtsentdrique supdrieure qui supporte ~le 
poids de l'intestin>>. 

Si on accepte que la varicochle soit due ?~ un reflux du sang 
de la veine rtnale gauche vers le testicule, la suppression de 
toutes les voles veineuses pouvant relier cette marne veine 
rtnale aux veines drainant le testicule, doit entrainer la gut- 
rison de la varicocble. Les techniques chirurgicales sont 
multiples mais ont pratiquement toutes la marne ambition. 
Quelque soit la voie d' abord et le procdd6 chirurgical utili- 
s6 le but est pratiquement toujours d'interrompre le courant 
veineux entre la veine rtnale et le testicule. 

Uutilisation du microscope recommand6 par certains 
auteurs [17] ne peut ~tre proposte systdmatiquement que si 
on vent chaque fois prtserver l'art~re spermatique ce qui 
nous parait discutable. 

a) Chirurgie sous eoelioscopie 

La cure de la varicochle a 6t4 une des premibres interven- 
tions urologiques a 4tre faite sous laparoscopie. De tech- 
nique relativement aiste, elle ne peut prttendre avoir une 
vue aussi cornplhte que la chirurgie ouverte de l 'espace 
rttrop4ritontal ota cheminent les vaisseaux spermatiques. 
Elle ne semble pas apporter un bdntfice suffisant pour 
dttr tner la chirurgie classique [3]. 

b) Chirurgie incisionnelle 

Depuis plusieurs sihcles, les techniques de cure de la vari- 
cochle d4crites ont 6t6 trbs nombreuses. En fait, la chirurgie 
par voie scrotale est pratiquement abandonnte et seules per- 
sistent les interventions mentes par vole inguinale et les 
interventions mentes par voie supra inguinale. Un chapitre 
de technique chirurgicale de la varicochle ne peut omettre la 
contribution d'Ivanissevitch [6, 7]. La plupart des chirur- 
giens s'accordent pour rtaliser l'interruption du courant 
veineux spermatique dans sa totalit4. 

Les avis divergent sur l'importance ou non de conserver 
l'arthre spermatique [17]. I1 nous parait logique d'aborder 
les vaisseaux spermatiques ~ l'endroit o6 une veine sper- 
matique est le mieux individualiste c'est-~-dire la rtgion 
iliaque. A c e  niveau l'intervention respecte obligatoirement 
les deux autres artbres du testicule. Aussi le sacrifice de 
l'art6re spermatique est-il pratiquement toujours sans 
consdquence [20]. 

Dans notre pratique [8] l'intervention se dtroule de la fa~on 
suivante : 

- le patient est install6 en dtcubitus dorsal sur un plateau 
chirurgical permettant des radiographies. 

- incision cutanOe de 7 ~ 10 cm selon l'adiposit6 du 
patient. 

- incision horizontale iliaque ~ 6gale distance de l 'ombi- 
lic et de l'6pine iliaque anttrosuptrieure. 

incision oblique de l 'apontvrose du grand oblique. 

- dissociation du petit oblique ~ 1 cm du bord externe du 
grand droit. 

incision de 1' apontvrose du transverse. 

ddcollement et refoulement du pdritoine off sont accolts 
les vaisseaux spermatiques. (I1 est donc important de 
rester pros du p6ritoine et non pas trop prbs de la paroi, 
plan qui m~nerait en arri~re du muscle psoas). Le ptri- 
toine refoult, les veines spermatiques sont aistment 
reconnaissables et ne peuvent ~tre confondues. 

parfois (moins de 10 % des cas) l'art6re spermatique est 
bien visible, isolde du reste du paquet spermatique. Elle 
est alors repdrde et sera conservte. 

- dans les autres cas, la veine spermatique ou la plus gros- 
se des veines rencontrtes est reptr te  et soulevde par 
deux ills. 

- elle est incisde sur la moiti6 de sa circonfdrence. 

Un cathtter adapt6 h la taille de la veine est mis en place 
dans le bout d'aval, un autre dans le bout d'amont. Chaque 
cathtter est maintenu en place par ligature des deux ills mis 
en place prdctdemment. 15 cc de produit de contraste sont 
injectts dans chacun des cathdters sans presser. 

Ces radiographies permettent : 

- de visualiser la totalit6 de la veine spermatique et ses 
branches et la veine rdnale. 

- de mettre en 6vidence les anastomoses gauche, droite, 
sus pubiennes expliquant quelques varicoc~les droits 
associts. 

- surtout de visualiser des anastomoses et de mettre en 
6vidence d'autres veines spermatiques ayant des trajets 
aben'ants ; ntgliger de tels vaisseaux conduit ~t la rtcidi- 
ve [12]. 

La lecture des radiographies dicte la poursuite de l'inter- 
vention : 

veine unique : pas de collattrale : repdrage de l'artbre 
qui ne sera prtservte que si elle n'est pas accompagnde 
de petites veines en 6chelle indissociables de l'artbre. 

veines multiples avec anastomoses : recherche de colla- 
ttrales anormales et ligature de tousles 616ments vascu- 
laires depuis l'uretOre, reptrt,  jusqu'~ la paroi. Les vais- 
seaux spermatiques sont gdndralement rdsdquds sur 7 ou 
8 cm avec ligature faite au fil rtsorbable (vicryl 3-0). 

Apr~s vfifification de l 'htmostase, la paroi est refermte. 

La cure chirurgicale du varicoc~le est un geste simple rtglt.  
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Ce geste est parfaitement r6alisable en chirurgie ambulatoi- 
re. 

Les complications sont exceptionnelles : 

- La principale <<complicatiom> est repr6sent6e par la r6ci- 
dive qui peut survenir imm6diatement si une branche se 
jetant dans la veine r6nale gauche a 6t6 laiss6e en place 
ou plus tardivement (quelques semaines ou mois) si des 
petites veines collat6rales ont 6t6 oubli6es et h travers 
lesquelles se reconstitue un conduit veineux alimentant 
le varicoc61e h partir du sang veineux rdnal gauche. 

Le taux de r6cidive (1 h 15 %) est minimis6 par la pra- 
tique de radiographie per op6ratoire. 

Uhydrocble est une complication fr6quente de la cure 
chirurgicale du varicocble (8 % dans notre exp6rience). 
Elle peut survenir plusieurs ann6es aprbs la cure de vari- 
cocNe. Sa pathog6nie n 'a  jamais 6t6 parfaitement 6ta- 
blie. Peut 8tre le respect de lymphatiques que permet 
l'emptoi du microscope peut-il avoir dans ce but un cer- 
tain int6rSt. 

L'atrophie testiculaire est tout fi fait exceptionnelle 
(quelques cas isol6s rapport6s) en rapport avec des ano- 
malies anatomiques art6rielles, la crainte de cette com- 
plication a pu justifier pour certains le recours syst6ma- 
tique h la microchirurgie (ceci ne nous parait pas justi- 
fi6). 

2. Am6liorer la fertilit6 de l 'homme qui en est porteur 

Dans les ann6es 50, la relation entre varicoc~le et infertilit6 
masculine a 6t~ raise en 6vidence. 

La fr6quence des anomalies du spermogramme chez les 
porteurs de varicoc~le n'est pas parfaitement 6tablie 
(sup6rieure h 60 %). 

Darts une consultation d'hommes infertiles on retrouve 
35 % de porteurs de varicoc~le [19]. Les mdcanismes 
expliquant l'infertilit6 de la varicoc6le sont encore dis- 
cutds. Ils font l'objet de raises au point darts le num6ro 
d'ANDROLOGIE de mars 2002. 

Le volume du testicule gauche est diminu6 chez plus de la 
moiti6 des porteurs de varicoc~le. Le testicule qui augmen- 
te de volume 7t la pubert6 atteint sa taille d6finitive environ 
h l'fige de 20 ans. La varicoc~le d6velopp6e lors de la 
pubert6 peut gSner la croissance normale du testicule jus- 
qu'h sa taille d6finitive. 

Enfin il est vraisemblable que souvent la varicocble inter- 
vienne comme un cofacteur dans le d6terminisme des 
troubles de la spermatog6n~se. Aucun test n'est disponible 
pour d6terminer chez un homme donn6 si la varicoc~le est 
la seule cause de son infertilit6. I1 est donc important, du 
fait de la grande fr6quence de cette pathologie chez un 

homme infertile et porteur de varicoc~le, de rechercher un 
autre facteur d'infertilit6 (infection g6nitale, anomalie pros- 
tato-s6minale, tabagisme, etc...). L'aggravation des anoma- 
lies de la spermatogenbse par le tabagisme chez les porteurs 
de varicoc~le en est un exemple d6monstratif [16]. 

Le caract~re multifactoriel de l'~tiologie de l'infertilitd 
masculine rend compte des divergences parfois importantes 
des r6sultats publi6s concernant les traitements des causes 
d'infertilit6 masculine. 

I1 est impossible de prdvoir pour un couple donn6 le nombre 
de chances de succbs en terme de grossesse de la chirurgie 
de ta varicocOle de l 'homme. Les r6sultats de la litt6rature 
font 6tat d'un taux de grossesse apr~s cure de varicoc~le 
variant entre 7 et 75 % (!). La moyenne des publications se 
situe autour de 25 h 30 % de grossesses men6es ~t terme, 
dans notre exp6rience elle est de 24 %. Ces chiffres sont 
loin d'atre <<d6courageants~>. 

I1 parait donc raisonnable de conserver ~t la chirurgie de la 
varicoc~le la place non n6gligeable qu'elle m6rite. 

Mais depuis prbs de 50 ans, la r6alit6 de l'amdlioration de 
la fertilit6 par la cure de la varicocble a 6t6 contestde. La 
cure de la varicoc61e, chez l 'homme infertile a connu deux 
grandes p6riodes de contestation : 

1. 1979 avec l'article de S. Nilsson [15] qui, h partir d'une 
6tude randomis6e comparant le nombre de grossesses 
obtenues chez des patients op6rds et non opdr6s, mon- 
trait qu'il y avait plus de grossesses chez les non op6r6s 
que chez les op6r6s. 

Plusieurs 6tudes contradictoires ont 6t6 publides depuis [ 13, 
14] et les arguments en faveur du traitement de la varicoc~- 
le ont prim6. Ils ont ~t6 r~sum~s dans l'article de Hargreave 
pare dans Human Reproduction en 1995 [5]. Cet article 
plein de sagesse aurait pu clore le d6bat [5] : il n'en fut rien. 
I1 est difficile de convaincre ! 

2. 1992 avec la naissance de I'ICSI, les troubles de la sper- 
matogenbse en rapport avec la varicoc~le n'ont pas 
~chapp6 aux exc~s de I'ICSI, r6sum6s dans l'article de 
Van Sterteghem paru darts Human Reproduction en 
1998 et qui 6crivait : "les traitements conventionnels des 
facteurs masculins d'infertilit6 ont trbs peu de valeur, ils 
ont 6t6 r6vis6s et abandonn6s". (sic !) [2]. 

Comme toujours le bon sens ne fait pas bon m6nage avec 
les attitudes excessives. 

Le traitement cbirurgical de la varicocble de l 'homme infer- 
tile a encore des indications h l'~re de I'I.C.S.I. Si I'I.C.S.I. 
a, de toute 6vidence, transformd le pronostic de l'infertilit6 
masculine, ses inconv6nients ne doivent pas ~tre oubli6s : 

- n6cessit~ d'une stimulation hormonale de la femme ; 

-ponction ovafienne; 
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- risque de grossesses multiples ; 

- gestion d'6ventuels embryons surnum6raires 5 laquelle les 

couples sont souvent mal pr6par6s ; 

- 6valuation encore limit6e de ta qualit6 du conceptus. 

I1 nous para~t peu admissible (bien que nous l 'ayions 

constat6 r6cemment) de proposer une EI.V. voir une I.C.S.I. 

un couple de 25 arts dont l 'homme ayant au spermogram- 
me une oligo-asth6no-tdratospermie marqude 6tait porteur 

d 'une grosse varicoc~le et fumait 30 cigarettes par jour. I1 

faut savoir expliquer et r6sister ?~ la pression des couples et 

?~ celle de ceux qui en ont la charge. 

La varicocble de l'adulte de plus de 20 ans ne souffrant 

d'aucun sympt6me et ayant un spermogramme normal ne 

justifie pas ~ nos yeux de geste chirurgical. Cependant si un 

tel homme n 'a  pas encore procr66, il semble justifi6 de pro- 

poser une autoconservation de sperme, une alt6ration pro- 

gressive des spermatozo/des 6tant possible. 

En cas d' alt6ration du spermogramme, la cure de la varico- 
c~le nous parait justifi6e sous condition : 

- d'avoir trait6 toute autre cause d'infertilit6 retrouv6e, 

- d'obtenir 1' arrat d 'une intoxication tabagique, 

- d 'avoir recherch6 et trait6 une anomalie gyn6cologique 

chez la partenaire. 

Ce sch6ma a en fait 6t6 modifi6 par les succ~s obtenus par 

procr6ation mddicalement assist6e et tout sp6cialement 

I'ICSI. Si la femme a plus de 35 arts, il peut ~tre justifi6 de 

procdder d'embl6e ~t une PMA si le d61ai d'attente d 'une 
grossesse est sup6rieur 5 2 arts. 

Cet ~ge peut ~tre abaiss6 s'il existe chez la femme des ano- 

malies gyn6cologiques en particulier tubaires. 

3. Prfivenir l'infertilit~ 

L'fige de la procr6ation d6cid6e par les couples 6tant de plus 
en plus avanc6, il para~t raisonnable de proposer 5 un ado- 
lescent ou ~t un adulte jeune porteur d 'une varicoc~le, ayant 
un retentissement sur le testicule, d'etre op6r6. 

On peut ainsi esp6rer pr6venir les cons6quences ndfastes de 
la varicoc~le sur la spermatog6nbse. 

La varicoc~le de l 'adolescent a fait l 'objet de nombreuses 
publications ces derni~res ann6es [4, 10, 11]. I1 semble y 

avoir un effet d616t~re sur le testicule d'autant plus impor- 
tant que la varicoc~le a un grade 61ev6 [9]. 

Des 6tudes avec un long suivi sont encore n6cessaires pour 
avoir une opinion d6finitive devant ce probl~me important 

de sant6 publique. En effet une attitude syst6matique d'in- 
dication chirurgicale chez l 'adolescent reviendrait ~ op6rer 
de varicocOles environ 10 % de la population masculine. 

Notre attitude ~ ce jour est la suivante : 

�9 grosse varicoc~le ganante : cure chirurgicale 

�9 varicoc~le non ganante : 

si les deux testicules sont sym6triques : surveillance 
annuelle ; 

- s'il y a une asym6trie testiculaire : cure chirurgicale. 

Le spermogramme avant 18 arts peut 6tre d'interpr6tation 
difficile, les normes du spermogramme avant cet fige 
n'6tant pas parfaitement 6tablies et variables d 'un individu 

1' autre. 

Si, ~ 20 ans, le spermogramme est normal et qu'il est d6ci- 
d6 de ne pas op6rer la varicoc~le, il nous parait prudent de 
conseiller une conservation du sperme. 

I lL  C O N C L U S I O N S  

II n'est pas question de faire de la chirurgie de la vari- 
cockle le traitement de l'infertilit~ masculine mais lors- 
qu'on peut donner h un couple jeune, par un geste chi- 
rurgical peu invasif, la possibilit~ de procr6er naturelle- 
ment, en 6vitant les al6as de la PMA in vitro, il ne faut 
pas s'en priver. 
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