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Environmental Health Perspectives Suppl�ments 101 (Suppl. 2): 65-71 (1993) Preuve d'incidence croissante des anomalies du testicule humain: un examen 
par Aleksander Giwercman, "Elisabeth Carlsen, Niels Keiding, 2 et Niels E. Skakkebak 1 Des rapports r�cents ont sugg�r� que l'incidence d'anomalies g�nito-
urinaires chez les hommes humains a augment� au cours des 50 derni�res ann�es, y compris les anomalies cong�nitales telles que la cryptorchidie et 
hypospadias, qui semblent se produire plus fr�quemment. En outre, l'incidence du cancer du testicule a augment� de 3 - � 4 fois depuis les ann�es 1940. 

Cette augmentation semble �tre dans le monde entier, y compris les pays avec une fr�quence tr�s �lev�e des n�oplasies testiculaires ainsi que celles dans 
lesquelles ce type de cancer est assez rare. Il a �galement �t� postul� que la qualit� du sperme a diminu� pour le dernier demi-si�cle. Une �tude r�cente a 
montr� que la densit� du sperme moyenne a diminu� de fa�on significative de 113 millions / ml dans 1940-66000000 / ml en 1990. Le volume moyen 
s�minal a �galement diminu�, ce qui indique que la diminution du nombre total de spermatozo�des est encore plus prononc�e que la baisse de la densit� du 
sperme indiqueraient. 

L'augmentation remarquable de la fr�quence des anomalies testiculaires sur une p�riode de temps relativement court peut �tre due � l'environnement 
plut�t que des facteurs g�n�tiques. Il y a un lien �pid�miologique entre l'apparition de diff�rentes anomalies testiculaires. Par cons�quent, avant la 
naissance commune agissant facteurs �tiologiques avec des effets n�fastes sur la gonade m�le du fœtus pourrait �tre soup�onn�. Cependant, les influences 
postnatales peuvent aussi avoir un effet d�l�t�re sur la fertilit� masculine. Du point de vue de la reproduction, un impact accru sur les gonades m�les 
humaines est pr�occupante.

Pr�sentation



Le testicule joue un r�le essentiel dans le processus de la reproduction humaine. N�anmoins, peu d'attention a �t� vers�es aux avertissements r�cents 
venant de diff�rentes sources pointant vers l'incidence croissante des hommes anomalies g�nito-urinaires au cours des 40-50 derni�res ann�es.

Le cancer du testicule, l'hypospadias et la cryptorchidie sont �tre d�tect�e plus fr�quemment, parall�lement � une baisse de la qualit� du sperme, qui 
toutes indiquent que pathologiques conditions des organes reproducteurs masculins sont de plus en plus fr�quentes. C'est le but de cette revue de r�sumer 
les connaissances disponibles dans ce domaine et pr�senter quelques sp�culations sur les facteurs �tiologiques possibles qui sont n�gativement affectant le 
testicule humain.

Cancer des testicules

Il ne fait aucun doute que l'incidence de la germinales testiculaires cancer des cellules a augment� au cours des 40-50 derni�res ans. Au Danemark, tous les 
cas de n�oplasie ont �t� enregistr�s dans le registre du cancer du Danemark depuis 1943. De la 1940 � 1980, l'incidence des n�oplasies des cellules 
germinales malignes a augment� par un facteur 3-4 (1). Cependant, cette augmentation a �t� not� non seulement au Danemark, qui a une tr�s haute la 
fr�quence du cancer du testicule. Dans les pays avec peu faible incidence comme l'Ecosse (2) et les �tats-Unis Etats (3), et m�me dans ceux o� ce type de 
tumeur est tr�s rares comme la Finlande (4), une tendance similaire a �t� la�ques �galement �t� observ�e.

L'hypospadias et la cryptorchidie

Non n�oplasique des anomalies g�nito-urinaires telles qu’hypospadias et la cryptorchidie ont �galement �t� signal�s avec une fr�quence croissante (5). 
Toutefois, ces donn�es devraient �tre interpr�t�s avec prudence. Contrairement au cancer du testicule, de la crit�res diagnostiques de l'hypospadias et la 
cryptorchidie ne sont pas bien d�finies, et la d�claration des cas peut ne pas ont �t� tout aussi efficace au fil des ans.



Bas� sur des donn�es provenant des statistiques nationales de la notification malformations cong�nitales observ�es � la naissance, une hausse du taux 
d'hypospadias de 0,15% en 1964 � 0,36% en 1983 a �t� observ�es en Angleterre et au Pays de Galles. Des augmentations similaires ont �t� a �galement 
rapport� en Su�de et en Hongrie (5). De r�centes donn�es britanniques indiquent un doublement de l'h�pital taux de d�charge avec un diagnostic de 
cryptorchidie, de 1,6% des gar�ons n�s dans les ann�es 1950 � 2,9% n�s dans les ann�es 1970 (6). Une telle augmentation pourrait �tre due � un 
changement de traitement la politique. Toutefois, une augmentation similaire de l'incidence de la cryptorchidie a �t� observ�e dans une autre �tude 
anglaise dans laquelle crit�res identiques pour le diagnostic de cryptorchidie ont �t� utilis�s dans les ann�es 1960 et en 1980 (7).

Qualit� du sperme

Des rapports r�cents ont sugg�r� que la qualit� du sperme a diminu� au cours des 50 derni�res ann�es (8-15). Cependant, ces �tudes ont examin� 
principalement des groupes d'individus s�lectionn�s tels que les donneurs de sperme (10), les candidats � la vasectomie (8), ou les patients des cliniques de 
l'infertilit� (11-13)

En outre, la s�lection des documents analys�s dans ces articles de synth�se n'�tait pas syst�matique, ce qui implique un risque de partialit�. Par 
cons�quent, la validit� des conclusions tir�es de ces rapports est discutable, et que peu d'attention a �t� accord�e les avertissements concernant les 
cons�quences potentielles graves de d�t�rioration de la fertilit� masculine. Pour �lucider cette question, une analyse statistique a �t� r�alis�e bas�e sur un 
examen syst�matique de la litt�rature internationale sur totale param�tres du sperme publi�s entre 1930 et 1991.

Une recherche de l'indice cumul� Medicus / courant

Liste (1930-1965) et dans MEDLINE-Silver Platter (1966 - 1991) a identifi� un total de 61 documents contenant des donn�es sur la qualit� du sperme chez 
l'homme sain. Les donn�es de 14 947 hommes ont indiqu� une baisse significative de la moyenne des spermatozo�des la densit� de 113 millions / ml dans 
1940-66000000 / mL dans 1990 (fig. 1 et tableau 1). Le volume moyen s�minal aussi diminu�, passant de 3,40 ml � 2,75 ml, ce qui signifie que le nombre 
total de spermatozo�des a diminu� encore plus que celle exprim�e par la densit� des spermatozo�des.



La concentration du sperme a �t� pr�c�demment montr� une corr�lation avec F�condit� masculine (16). Autres param�tres s�minaux dont la motilit� des 
spermatozo�des et l'aspect morphologique sont �galement utilis� pour l'�valuation de la qualit� du sperme. Cependant, le �valuation des deux derniers 
param�tres peuvent �tre assez subjectives et peuvent donc diff�rer entre les laboratoires � une plus grande mesure que les mesures de densit� (17).

Elle a �t� la conclusion de notre �tude que d'une v�ritable diminution de la qualit� s�minale avait eu lieu entre les ann�es 1940 aux ann�es 1980. Une 
analyse plus approfondie des donn�es a r�v�l� que la diminution globale n'a pas �t� caus�e par une d�t�rioration d'un sous-ensemble des gammes de 
concentration en spermatozo�des, mais plut�t par une baisse g�n�rale du nombre de spermatozo�des (Fig. 2). Implications de la fr�quence accrue des 
anomalies testiculaires sur Homme Fertilit�

La fertilit� masculine est en quelque sorte corr�l�e avec la num�ration des spermatozo�des (16). Il est � noter que la baisse de r�f�rence limite pour le 
nombre de spermatozo�des normaux a progressivement diminu�, passant de environ 60 millions / ml dans les ann�es 1940 (18,19) au pr�sent niveau de 
r�f�rence de 20 millions / ml (20). Par ailleurs, nous ont montr� que la baisse de la num�ration des spermatozo�des, de 1938 � 1990 a eu lieu dans toutes les 
gammes de concentration en spermatozo�des, ce qui implique que la population des hommes hypofertiles peut avoir augment�. Cela peut �tre difficile � 
documenter dans termes d'un taux de natalit� modifi�s, comme cela est influenc� par un grande vari�t� de facteurs diff�rents.

Association entre des testicules

Anomalies



Aspects �pid�miologiques

Il est int�ressant de noter que les donn�es en particulier de Danemark et la Finlande sugg�rent qu'il existe un lien entre les survenue de cancer du testicule 
et la qualit� du sperme. L' la densit� moyenne du sperme est beaucoup plus faible au Danemark [70 millions de dollars! mL (21)] qu'en Finlande [131 
millions / ml (22)], et en finnois les hommes ont une incidence beaucoup plus faible de cancer du testicule que

Les hommes danois.

Il est bien connu que le risque de malignit� des testicules, invasif des tumeurs des cellules germinales, ainsi que le carcinome in situ, est significativement 
augment� chez les hommes ayant des ant�c�dents de cryptorchidie. L'infertilit� et des anomalies g�nito-urinaires telles l'hypospadias (23) peut �galement 
repr�senter un facteur de risque pour le d�veloppement du cancer des cellules germinales et le cancer des testicules peut causer une diminution de la 
fertilit� et modifi� sexuels secondaires caract�ristiques. Une proportion importante des hommes ayant une tumeur maligne du testicule ont entrav� la 
spermatogen�se (24). Enfin, la spermatogen�se et la production d'hormones sont tant g�n�ralement r�duite dans les testicules maldescended (25,26).

Aspects �tiologiques

L'association apparente entre les diff�rents �pid�miologique des anomalies testiculaires font qu'il est tentant de sp�culer qu'ils pourraient avoir une 
�tiologie commune. Une telle hypoth�se est renforc�e par le fait que non seulement la cryptorchidie un cancer des testicules anomalie cong�nitale, mais est 
�galement pens� pour avoir une pr�disposition cong�nitale, car il se pose � partir des cellules de carcinome in situ, qui sont suppos�s d'�tre malins 
gonocytes primordiaux (27).

La nature des facteurs possibles pr�natale qui ont une effets nocifs sur les testicules est encore inconnue. Les œstrog�nes ou produits estrogenlike ont �t� 
propos�s comme facteurs avec des effets d�l�t�res sur la gonade m�le du foetus (28-30). Il a �galement �t� rapport� que des fils de m�res expos�es au 
cours la grossesse au di�thylstilbestrol peuvent avoir un risque accru des anomalies testiculaires, dont le cancer du testicule et de maldescent, et un 
pourcentage plus �lev� de morphologiquement spermatozo�des anormaux (31). Ces r�sultats ont �t� confirm�s par des �tudes animales (32,33). 



Nos connaissances sur les d'autres facteurs ayant un effet similaire est possible, cependant, tr�s limit�e. Les gonades m�les peuvent aussi �tre alt�r�es au 
cours du la vie d'adulte (34). Les dangers peuvent �tre professionnels ou autres des facteurs environnementaux ou �tre associ�s � la vie des les individus, 
comme mentionn� ailleurs dans la proc�dure. Occupational and Environmental Facteurs dangereux pour Homme.

Reproduction

L'exposition � plusieurs agents physiques chimiques ainsi que a �t� suspect� comme ayant un effet sur le sperme humain de qualit�. Pour la plupart de ces
agents de la preuve est plut�t faible et essentiellement bas� sur des �tudes animales. Par ailleurs, les r�sultats des enqu�tes bas�es sur des mat�riaux 
humains sont contradictoires. Cependant, il y a maintenant des preuves assez fortes ce qui indique que certains de ces agents, y compris ionisants disulfure 
de rayonnement, de carbone, dibromochloropropane, et le plomb, ont un effet n�gatif sur la qualit� du sperme. La liste des substances soup�onn�es 
d'influer sur la qualit� de la semence est [assez long pour revue, voir Schrag et Dixon (35) et Henderson et al. (36)]. R�cemment, il a �t� affirm� que la 
densit� �lev�e de spermatozo�des chez des hommes hawa�enne par rapport aux hommes dans la partie continentale des �tats-Unis �tats est due � une 
faible concentration atmosph�rique de polluants chimiques (14).

La relation exacte entre l'environnement et densit� du sperme signifie n'a pas encore �t� compl�tement �lucid�e. Cependant, nous ne pouvons pas exclure 
la possibilit� que l'ensemble baisse de la qualit� du sperme peut �tre d� au moins en partie, � une augmentation du niveau de diff�rents agents dans 
l'environnement soit que les risques professionnels dans le lieu de travail ou en raison de pollution g�n�ralis�e.

Les changements dans Lifestyle Fumer et boire habitudes ainsi que les comportements sexuels ont nettement chang� au cours des 60 derni�res ann�es. 
Plus promiscuit� augmente l'activit� sexuelle sans aucun doute le risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles, qui sont souvent entra�ner 
des infections des voies g�nitales, provoquant une baisse nombre de spermatozo�des.



La consommation de cigarettes globale aux Etats-Unis augment� de 3 - � 4 fois de 1940 � d�but des 1980, bien qu'il ait quelque peu diminu� depuis (37). Le 
tabagisme a �t� montr�e pour diminuer la densit� du sperme signifie dans certaines �tudes (38), alors que d'autres (39,40) ont �t� incapables de d�tecter 
tout changement. Fumer peut avoir un effet direct sur la fonction gonadique, non seulement le fumeur, mais aussi le fœtus: un effet n�gatif sur les gonades 
du fœtus port� par une la m�re de fumer ne peut �tre exclue (41).

Apport d'�thanol a �galement �t� augment� au cours des 60 derniers ans. Bien que la consommation excessive d'alcool est connu pour avoir des effets 
n�fastes sur la spermatogen�se, en quantit� mod�r�e ne peut pas nuire � la fonction de reproduction masculine (42).

Conclusion

Des donn�es r�centes indiquent clairement que la qualit� du sperme a nettement diminu� durant la p�riode 1938-1990, et concomitante de l'incidence de 
certaines anomalies g�nito-urinaires, y compris l'hypospadias, maldescent, et le cancer a augment�. Un tel accroissement remarquable de la survenue 
d'anomalies gonadiques sur une p�riode relativement courte p�riode de temps est plus susceptible d'�tre d� � l'environnement plut�t que des facteurs 
g�n�tiques.

Certaines influences communes pr�natale pourrait �tre responsable � la fois la baisse des spermatozo�des densit� et de l'augmentation de l'hypospadias, 
une cryptorchidie, et le cancer du testicule. Toutefois, les agents agissant apr�s la naissance peut �galement influencer significativement la fonction de 
reproduction masculine. G�n�ralement, on estime que la pollution, maladies tabagisme, alcool, et sexuellement transmissibles jouent un r�le.

Pour obtenir plus d'informations concernant les possibles influences sur la fertilit� masculine, il serait utile d'�valuer la qualit� du sperme chez les hommes 
sains dans les pays � faible et une incidence �lev�e de cancer du testicule ou dans les zones rurales que opposition aux zones urbaines. En outre, plus de 
recherche est n�cessaire � l'�gard de la fonction gonadique de tr�s pollu�es domaines. Les �tudes �pid�miologiques sur l'effet de style de vie sur la 



production de sperme ou longitudinales, �tudes de cohorte prospectives peuvent aussi �tre utiles. Cette �tude a �t� soutenue par des subventions de la 
Soci�t� danoise du cancer (N � 91-032).
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