cependant pas le phrnombne.
Les indications de la mdthode sont :
essentiellement l'obstruction congrnitale du
drfrrent et/ou de l'6pididyme par aplasie plus ou
moins 6tendue,
- et l'oblitrration post-inflammatoire du tractus
6pididymo-drfrrentiel (aprbs MST), non oprrable
ou aprbs 6chec d'une anatomose 6pididymodrfrrentielle.
(Ces deux indications impliquant bien entendu
que la spermatogrnrse ait 6t6 vdrdfire normale et
que la trte de l'rpididyme ou une partie de celleci au moins soit prrservde et accessible.)

CONCLUSION
1 . - L e type de traitement in vitro des
spermatozoides se rdvble d'une grande
importance pour la fdcondation,
2. - Les premiers rdsultats positifs (2 grossesses
gdmellaires avec enfants normaux) que nous
prrsentons confirment la possibilit6 d'rviter le
recours au sperme de donneur pour certains de
ces couples dont l'azoospermie 6tait jusqu'/~
considrrre comme drfinitivement incurable,
aprbs l'abandon des spermatocbles dont les
rrsultats ont 6t6 drcevants.
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R E S U M E
: L'azoospermie excrdtoire, ou
plutrt certaines de ses formes anatomocliniques, reprrsente une nouvelle indication
de la frcondation in vitro. Deux grossesses
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spermatozoa'des 6pididymaires sont l'occasion
de fake une revue des applications pratiques
de la mrthode, et de prrsenter notre statistique
globale reposant sur 15 essais. Mots el~s :
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NOUVEAUTIS THIRAPEUTIQUES EN ANDROLOGIE
Une srance organisre par W.B. SCHILL et
M. SCHOUMAN le Samedi 30 Novembre ~t 14h
va leur 6tre consacrre au cours du congrbs de
Strasbourg de la Socift6 d'Andrologie de Langue
Fran~aise.
L'expos6 introductif de G. HAIDL (Giessen)
prdcisera l'rtat actuel des possibilitrs thrrapeu
tiques en Andrologie.
Puis M. ETCHEVERRY (Bordeaux) ferale
point de l'apport de la thermothrrapie dans le
traitement de l'adrnome prostatique. Cette
technique rdcente voudrait 6viter ou reculer
l'rchrance chirurgicale chez certains patients.
Tandis que plusieurs fabricants s'emploient
promouvoir activement leur nouveau matrriel,
l'Association Franqaise d'Urologie a mis en place
un programme multicentrique pour l'6valuer
objectivement. M. ETCHEVERRY y participe
J. BUVAT terminera la premirre pattie de cette
session en faisant le point des injections intra-

caverneuses de Prostaglandine El. Cela fait moins
de 10 ans qu'ont 6t6 drcouverts les effets spectaculaires de la Papavrrine sur l'rrection. Seule ou
associre 5 la Phentolamine, cette drogue reprrsente ~ l'6vidence un apport diagnostique et
thdrapeutique inestimable. La possibilit6 des
complications srrieuses s'est cependant rrvdlde
avec le temps. Des alphabloqueurs drvelopprs
ultrrieurement, comme le Moxisylyte, n'ont pas
ces inconvrnients, mais ne sont pas suffisamment
puissants pour tous les cas. La Prostaglandine El,
compos6 qui pourrait participer ~t l'6rection
naturelle, allie puissance et innocuitr, mais nous
verrons qu'au moins pour l'instant, l'utilisation de
cette drogue n'est pas sans inconvrnient
Un entracte de 45 mm sera consacr6 ~ une
prrsentation orale des meilleurs posters du
congrrs.
La 2 ~m~partie de la session sera consacrre ~t
l'infertilit6 masculine. J. BELAISCH (Paris) a
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accept6 la gageure de faire le point de l'intrr6t des
traitements mrdicamenteux dans l'oligospermie
idiopathique.
L'expos6 de K. DIEDRICH (Bonn) prrcisera les
indications andrologiques des reproductions
assistres, et sera une excellente introduction aux
3 communications suivantes :
- micro-injections de spermatozo'fdes, trait6 par
J.Ph. WOLF (Paris), qui en a acquis une solide
exprrience au sein de rrquipe de P. JOUANNET,
- prrl~vement micro-chirurgical des spermatozrfdes en vue d'insrmination, prrsent6 par A.D,
WEISKE (STUTTGART),
- enfin Frcondation In Vitro apr~s prrl~vement
6pididymaire ou drfrrentiel des spermatozrfdes,
trait6 par J.F. GUERIN (Lyon).
Ces 5 communications seront suivies de 30 mn
de discussion.
M. SCHOUMAN

