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Fig. I.3.1. La probabilité de conception par cycle d'exposition (P/C) est 
montrée en fonction de la durée d’infécondité. Remarquer que les va-
leurs P/C sont en échelle logarithmique.

I.3.1   Approche, basée sur le consensus, du diagnostic et de la prise

en charge standardisés de l’homme infécond 
F. Comhaire, A. Mahmoud 

Par le passé, plusieurs ateliers et réunions ont été tenus afi n 
de parvenir à un consensus concernant les diff érents aspects 
de l'andrologie. Ceux-ci ont abordé, parmi d'autres sujets, 
les questions suivantes : l'utilité des techniques diagnostiques 
avancées d'analyse du sperme (ESHRE 1996 ; Comhaire 1997 ; 
Fraser et al. 1997), la prise en charge des tumeurs germinales 
testiculaires (Krege et al. 2001), la perception par les couples 
de la contraception (Neal et Groat 1976), le rôle d’un accompa-
gnement attentionné des couples inféconds (Monach 2003), la 
reperméabilisation de la vasectomie (Chawla et al. 2004) et les 
soins adaptés (Hull 1996). Dans le but de limiter la confusion 
due à la terminologie utilisée dans le domaine non régulé de 
l'infécondité (Easton 1998), l’OMS a introduit plusieurs défi ni-
tions opératoires (Rowe et al. 1993). 

Le terme « infécondité » correspond à une situation dans 
laquelle un couple ne peut obtenir une grossesse spontanée 
en dépit d’une exposition au risque de grossesse pendant une 
période donnée. Une période de 12 mois est communément 
acceptée comme limite (Rowe et al. 2000). Bien qu'arbitraire, 
cette période correspond au fait que la majorité (environ 85 %) 
des couples qui ont obtenu une grossesse spontanée y sont par-
venus en 12 mois. 

Ceci n'implique pas, cependant, que l’exploration de l’in-
fécondité doive être repoussée jusqu'à ce que la période de 
12 mois se soit écoulée, en particulier si le couple présente des 
antécédents permettant de suspecter une infécondité chez l’un 
des deux partenaires, ou si l'âge de la femme est relativement 
avancé, approchant les 35 ans ou plus. 

Le terme « infécondité masculine primaire » est utilisé 
lorsqu’un homme n'a jamais pu féconder une femme. Fécon-
der signifi e que la conception a eu lieu, indépendamment de 
l’évolution de la grossesse. 

L’expression « infécondité masculine secondaire » est utili-
sée quand l’homme a fécondé une femme, indépendamment 
du fait qu'elle soit la partenaire actuelle et indépendamment 
de l’évolution de la grossesse. Certains diagnostics sont moins 
fréquents chez ces hommes, tels que les aff ections congénitales, 
ou les altérations sévères de la qualité des spermatozoïdes telles 

que l’azoospermie ou l’oligozoospermie extrême, alors que la 
varicocèle et l’infection des glandes accessoires mâles sont plus 
fréquentes.

La durée d'une infécondité involontaire est défi nie comme 
le nombre de mois pendant lesquels le couple a eu des rapports 
sexuels sans méthode contraceptive. Ceci fournit une infor-
mation pronostique sur à la future probabilité de conception 
spontanée de ce couple (Fig. I.3.1). 

Le bilan d’un couple infécond doit toujours comprendre 
l’exploration des deux partenaires. En général, un facteur mas-
culin est détecté chez la moitié des couples pour lesquels des 
anomalies peuvent être démontrées. Chez la moitié de ceux-
ci, un facteur féminin est également présent (Steinberger et al. 
1981 ; WHO 1987). Le traitement doit toujours viser à créer 

5
4



des conditions optimales à une fécondation, y compris la cor-
rection de tous les facteurs en cause chez les deux partenaires. 
Il est clair que l'amélioration du potentiel de fécondité de la 
femme augmentera la probabilité du couple, dont le partenaire 
masculin est hypofécond, d’obtenir à une grossesse (Rodriguez-
Rigau et al. 1978 ; Silber 1989). Certains éléments suggèrent 
qu'un facteur masculin puisse également être impliqué dans 
certains cas de fausses-couches spontanées à répétition inexpli-
quées (Bernardini et al. 2004). On suppose que, dans de tels cas, 
la qualité de l'ADN n'est pas optimale, p. ex. en raison d'un taux 
élevé de lésions oxydatives, alors que la fusion spermatozoïde–
ovocyte peut se produire. 

L'OMS a réalisé une étude exhaustive incluant un très grand 
nombre de couples consultant pour infécondité qui ont été ex-
plorés selon un protocole établi et une méthodologie standar-
disée, complétés par un contrôle de qualité externe mené par 
un groupe d'experts indépendants (WHO 1987). Après analyse 
minutieuse de toutes les données, un système simplifi é d’explo-
ration, de diagnostic et de prise en charge standardisés a été 
défi ni (Rowe et al. 2000) et et mis en place sous la forme d'un 
système expert. Tout item inclus dans le système a été validé 
quant à sa contribution au diagnostic et à la prise en charge. 

Un groupe de travail de dix experts cliniciens, ayant une lon-
gue expérience en andrologie, a soigneusement revu les preuves 
obtenues à partir de l'étude de l’OMS, à partir d'études de co-
hortes rétrospectives et prospectives et à partir d'essais rando-
misés et de méta-analyses publiés. De plus, les résultats d’études 
prospectives menées par l'OMS ont été pris en compte. 
En cas de conclusions contradictoires des diff érents types d'es-
sai, par exemple en ce qui concerne l'eff et du traitement de la 
varicocèle ou par le tamoxifène, le groupe d’experts a également 
pris en compte les données physiopathologiques, anatomiques 
et épidémiologiques pour formuler des recommandations. En 
pratiquant de la sorte, plusieurs niveaux de qualité de preuves 
ont été pris en compte, et ceci s’est refl été dans le choix des ter-
mes utilisés. 

Dans le présent chapitre qui traite des facteurs masculins 
dans les problèmes de fécondité, les points de vue établis par 
consensus exprimés dans le manuel de l'OMS sont mis à jour 
par des informations récemment publiées, concernant à la fois 
l’approche clinique et les techniques de reproduction assistée.
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I.3.2   Algorithme diagnostique recommandé par l'OMS 
F. Comhaire, A. Mahmoud 

C’est encore une pratique fréquente dans de nombreux pays 
que la femme d’un couple infécond soit explorée, et parfois 
même traitée, avant que son partenaire ne soit évalué. Dans 
d'autres cas, le clinicien (habituellement le gynécologue, par-
fois le médecin généraliste) a demandé la réalisation d’une 
analyse du sperme dès le début de l’exploration du couple.

Pour établir le diagnostic de l'homme infécond, une appro-
che systématique doit mise en oeuvre, et il est recommandé 
de remplir le questionnaire avec exactitude et de noter les ré-
sultats de l’examen clinique. Ceci évitera de laisser passer des 
détails qui peuvent être d'une importance cruciale et peuvent 
complètement modifi er la prise en charge et le pronostic de 
certains couples (p. ex. eff et des bains chauds ou de l’abus d’al-
cool).

Une fois que toutes les informations auront été rassem-
blées, elles seront introduites par le clinicien dans l'algorithme 
(Fig. I.3.2), qui est destiné à faciliter le processus diagnostique 
et qui aboutira à un ou plusieurs diagnostics appropriés, en 
accord avec les critères objectifs des diff érentes catégories dia-
gnostiques.

Il est clair que l'homme peut avoir des problèmes d'érection 
et/ou de pénétration, ou qu’il peut ne pas être en mesure de 
déposer son sperme dans le vagin à la période appropriée du 
cycle. Il existe plusieurs raisons à l’insuffi  sance sexuelle et/ou 
éjaculatoire, qui doivent être explorées et traitées chaque fois 
que possible. Dans ces cas, le diagnostic de dysfonction sexuel-
le et éjaculatoire est approprié, et un traitement doit être mis 
en oeuvre indépendamment de la qualité des spermatozoïdes. 
Néanmoins, une analyse de sperme doit être réalisée, si le sper-
me peut être obtenu, car le résultat de cette analyse infl uencera 
la prise en charge de l'infécondité. De plus, une dysfonction 
sexuelle ou éjaculatoire peut ne pas avoir été détectée à l'in-
terrogatoire, et peut être révélée par un test post-coïtal négatif 
de façon répétée, avec absence de spermatozoïdes malgré leur 
présence à l'analyse de sperme.

Si les fonctions sexuelle et éjaculatoire sont normales et que 
les rapports ont lieu à une fréquence adéquate et au moment 
opportun, l'analyse du sperme prend une importance fonda-
mentale.

Indépendamment des caractéristiques des spermatozoïdes 
(concentration, mobilité et morphologie), la présence d'an-
ticorps anti-spermatozoïdes (AAS) sur des spermatozoïdes 
mobiles amènera le diagnostic de cause immunologique. 
Dans ce cas, la prise en charge dépendra de plusieurs facteurs, 
dont le type d'anticorps et les autres caractéristiques des sper-
matozoïdes.

Si les fonctions sexuelles et éjaculatoires sont normales et 
qu’aucun anticorps anti-spermatozoïde n'est détecté, le dia-
gnostic et la prise en charge seront totalement dépendantes 
du résultat de l'analyse de sperme. Si les caractéristiques des 

spermatozoïdes sont meilleures que les limites de référence, 
de possibles anomalies du plasma séminal peuvent être im-
pliquées, telles qu'une viscosité augmentée, une liquéfaction 
anormale ou un volume anormal de d'éjaculat. Dans ces cas, la 
catégorie diagnostique d’anomalies isolées du plasma séminal 
est applicable, et il est recommandé de réaliser un test post-
coïtal. Si ce test révèle un nombre normal de spermatozoï-
des mobiles, l'anomalie isolée du plasma séminal ne sera pas 
considérée comme la cause de l'infécondité du couple. Si le test 
est anormal, on pourra considérer que l’anomalie du plasma 
séminal contribue bien au problème d'infécondité, ce qui per-
mettra un traitement approprié.

La mise en évidence de caractéristiques anormales des 
spermatozoïdes doit induire une recherche des facteurs étio-
logiques, systématique et conforme à l'état de l'art. Les infor-
mations obtenues par le recueil des antécédents sont souvent 
d'une importance primordiale pour le diagnostic de facteurs 
iatrogènes, de causes générales et congénitales, et de lésions 
testiculaires acquises. Les diagnostics de varicocèle, d'infection 
des glandes accessoires mâles, et de causes endocrines sont 
principalement basés sur l’examen clinique et les explorations 
complémentaires.

En cas de fonction sexuelle et éjaculatoire normales et de 
paramètres spermatiques anormaux, mais sans facteur étiolo-
gique démontrable, la classifi cation d’idiopathique est appli-
quée. Il convient d’insister sur le fait que cette dernière classi-
fi cation exige l'exclusion formelle de toutes les causes possibles 
ou probables.

Si des spermatozoïdes sont présents dans l'éjaculat, la classi-
fi cation diagnostique sera soit d’oligozoospermie idiopathique, 
d’asthénozoospermie idiopathique, ou de tératozoospermie 
idiopathique, ou de toute combinaison possible de celles-ci. 
Cette classifi cation est pertinente pour la prédiction de la pro-
babilité de conception spontanée, et pour le choix du traite-
ment. Le terme « cryptozoospermie » est utilisé pour la situa-
tion où l’on n’observe pas de spermatozoïdes dans le sperme 
frais, alors que quelques spermatozoïdes sont détectés dans le 
culot de centrifugation. La conduite à tenir dans ce groupe est 
la même qu’en cas d’oligozoospermie idiopathique.

Si aucun spermatozoïde n'est détecté, ni dans le sperme frais, 
ni après centrifugation, on parle d’azoospermie. En l’absence 
de toute cause démontrable de l'absence de spermatozoïdes, la 
classifi cation en idiopathique est acceptée. La distinction entre 
azoospermie obstructive et azoospermie testiculaire primitive 
nécessite le recours à des investigations complémentaires.

Les diagnostics de qualité anormale du sper-
me idiopathique (oligospermie et/ou asthénospermie 
et/ou tératozoospermie ou azoospermie) ne peuvent jamais 
être associés à un diagnostic étiologique quel qu’il soit, mais 
de nombreux diagnostics étiologiques peuvent être combinés,
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Inadéquate 
Fonction sexuelle 
et/ou éjaculatoire 

Dysfonction sexuelle et 
éjaculatoire

Adéquate 

Causes immunologiques Oui 
Spermatozoïdes 
recouverts d'anticorps 

Cause non démontrable Non 
Normales Normal Caractéristiques des 

spermatozoïdes 
Plasma séminal Anomalies isolées du 

plasma séminal Anormal 
Anormales 

Oui Oui 
Facteur étiologique Causes iatrogènes Facteur iatrogène 

Aucun facteur 
étiologique 

Oui Facteurs systémiques 
et/ou environnementaux 

Causes générales

Oui Facteur congénital Causes congénitales 

Oui 
Lésion testiculaire 
acquise 

Facteur testiculaire 
acquis

Oui 
Varicocèle Varicocèle 

Oui Infection des glandes 
accessoiresCritères d'infection 

Testostérone : basse 
+ FSH : non élevée ou 
prolactine élevée 

Oui 
Causes endocriniennes

Oligozoospermie ou 
cryptozoospermie 
idiopathiques 

Présents Anormale 
Concentration Spermatozoïdes 

Normale 
Anormale Asthénozoospermie 

idiopathique
Mobilité 

Normale
Anormale Tératozoospermie 

idiopathique
Morphologie Absents 

Anormal 
Volume testiculaire 
FSH 

Azoospermie 
idiopathique Incomplète 

Biopsie testiculaire :
spermatogenèse Normal 

Complète 
Azoospermie obstructive 

Fig. I.3.2. Algorithme diagnostique recommandé par l'OMS 
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Féconds

Hypoféconds

Inféconds 

chez p. ex. un patient qui a un facteur immunologique et une 
infection des glandes accessoires mâles (IGAM), ou une varico-
cèle et des causes générales.

Il est recommandé d’utiliser l’algorithme pour aider le cli-

nicien à établir le diagnostic de chaque patient particulier. De 
plus, l'algorithme diagnostique a été implémenté dans un pro-
gramme d'ordinateur qui générera automatiquement tous les 
diagnostics appropriés et suggérera le meilleur traitement. 

I.3.3   Implications des étiologies multifactorielles dans le diagnostic

et la prise en charge de l’infécondité masculine
F. Comhaire, A. Mahmoud 

Comme pour de nombreuses autres maladies, l'étiologie de 
l'infécondité masculine est fréquemment multifactorielle, 
Outre les maladies andrologiques typiques, qui sont énumé-
rées dans les chapitres suivant et résumées dans l'algorithme 
diagnostique, il existe trois groupes de facteurs complémentai-
res qui peuvent avoir une infl uence défavorable sur le potentiel 
reproducteur masculin (Fig. I.3.3). 

Les facteurs génétiques comprennent les anomalies bien 
connues de nombres et de structure des chromosomes tel-
les que les translocations. Ces anomalies, ainsi que l’agénésie 
congénitale bilatérale des canaux déférents et des vésicules 
séminales associée à une mutation de la protéine régulatrice 
transmembranaire de la fi brose kystique (ABCC7), et les mi-
crodélétions de la région DAZ du chromosome Y, doivent être 
classées comme des anomalies congénitales. 

Cependant, d'autres anomalies génétiques mineures peuvent 
jouer un rôle dans la pathogenèse des défi cits spermatiques, et 
peuvent parfois s'exprimer si les mécanismes de réparation 
de l'ADN (McMurray et Kortun 2003 ; Karagiannis et El Osta 
2004 ; Rockett et al. 2004) des cellules germinales ne peuvent 
corriger les anomalies. Cette incapacité pourrait provenir d'une 
surcharge oxydative, elle-même due à plusieurs facteurs testi-
culaires (p. ex. varicocèle), liés au tractus génital (p. ex. infec-
tion ou infl ammation) (Depuydt et al. 1996), ou être d'origine 
environnementale (Aitken 2003 ; Schrader et Cooke 2003). 

Les facteurs liés au mode de vie comprennent l'état nu-
tritionnel et l'apport de certains sous-groupes d'acides gras 
essentiels, l'obésité et le surpoids, l'abus d'alcool (plus de 
6 unités par jour) ou de tabac (plus de 10 cigarettes par jour) 
(Mahmoud et al. 1998), la prise régulière de bains chauds, 
les vêtements serrés, et un stress élevé. Ces facteurs peuvent 
supprimer directement la spermatogenèse et/ou être asso-
ciés à la production de quantités excessives de dérivés actifs 
de l'oxygène. 

Un autre groupe de facteurs ayant des eff ets indésira-
bles est l'exposition professionnelle à des substances toxi-
ques telles que les métaux lourds (Bonde et al. 2002), le 
bisulfure de carbone (Vanhoorne et al. 1994), ou les ben-
zènes. L'exposition à une température ambiante élevée 
peut également supprimer la spermatogenèse. En outre, 
l'exposition interne à des agents environnementaux qui 
perturbent l'équilibre hormonal, tels que les xéno-estro-
gènes ou les anti-androgènes, semble jouer un rôle im-
portant. 

Enfi n, plusieurs causes peuvent être présentes chez le 
même patient, qui renforcent leurs eff ets respectifs par sy-
nergie (négative). 

L'évaluation de la population des hommes consultant pour 
infécondité, au moyen de l'indice de production de sperma-
tozoïdes, montre une distribution cumulative (Fig. I.3.4).

Fig. I.3.3. Hypofécondité/infécondité : 
maladie multifactorielle. ACCD agéné-
sie congénitales des canaux déférents, 
CAVE ICSI attention à une transmission 
lors d'une Injection Intracytoplasmique 
de Spermatozoïde, IGAM infection des 
glandes accessoires mâles
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L’indice de production de spermatozoïdes est calculé en divi-
sant la production de spermatozoïdes par éjaculat (concentra-
tion des spermatozoïdes multipliée par volume de l’éjaculat) par 
le volume testiculaire total. Chez les hommes normaux, l’indice 
de production de spermatozoïdes est estimé à 4,9 millions de 
spermatozoïdes, ou plus, par millilitre de volume testiculaire 
par éjaculat. La distribution observée dans la Fig. I.3.4 suggère 
une causalité multifactorielle chez une grande partie des hom-
mes inféconds (Everaert et al. 2003). Par exemple, le tabagisme 
et la varicocèle ont un eff et additif sur la diminution de l’indice 
de production de spermatozoïdes (Fig. I.3.5). Cet indice est di-
minué chez les hommes ayant plus de 2 millions de globules 
blancs positifs à la péroxydase et ne présentant aucune autre 
anomalie des organes génitaux. En revanche, une réduction de 
l’indice est déjà observée lorsque 0,3 million de globules blancs 
sont présents dans l’éjaculat d’hommes porteurs d’une varico-
cèle, ce qui suggère à nouveau une synergie d’action entre ces 
deux facteurs. 

L’indice de masse corporelle des hommes consultant pour 
une infécondité est plus élevé que celui de la population mascu-
line moyenne de la même région (Fig. I.3.6), avec un plus grand 
nombre de patients classés comme ayant un surpoids ou étant 
obèses. En outre, l’apport d’acides gras essentiels du groupe des 
oméga-3 était moindre chez les hommes inféconds que chez les 
témoins féconds, avec une corrélation positive entre l’apport 
nutritionnel en acide alpha linolénique (18:3ω3) et à la fois la 
concentration de spermatozoïdes et leur mobilité progressive 
(Christophe et al. 1998). 

En raison de ces données et de beaucoup d’autres, il est obli-
gatoire de prendre en compte que la fécondité d’un homme 
donné peut résulter de l’interaction synergique entre plusieurs 
facteurs, à savoir la constitution génétique, le mode de vie du 
patient, la quantité d’agents toxiques à laquelle il est exposé 
dans son environnement professionnel et local, 

Fig. I.3.4. Eff et cumulatif de diff érents facteurs sur la production de 
spermatozoïdes (hommes hypoféconds non-azoospermiques). VAR 
varicocèle, AbnEPID épididyme anormal, CRYPT cryptorchidie

Fig. I.3.6. Index de masse corporelle chez les hommes hypoféconds par 
rapport à une population normale appariée

Fig. I.3.5. Eff et du tabagisme sur 
la production de spermatozoïdes 
chez les hommes hypoféconds 
qui présentent une varicocèle 
(azoospermie, cryptorchidie, 
épididyme anormal exclus) 
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et la possible présence de maladie(s) de l'appareil urogénital. 
Par conséquent, la prise en charge ne peut être limitée au trai-
tement de cette dernière, mais doit aussi améliorer les facteurs 
accessoires dans le cadre d'une approche holistique. 
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I.3.4   Dysfonction sexuelle et fécondité masculine 
T. B. Hargreave 

des troubles psychologiques ou physiques qui induisent une 
éjaculation en dehors du vagin, par exemple l'épispadias. Les 
problèmes érectiles incluent l'insuffi  sance de développement 
du pénis, l'insuffi  sance de la rigidité des érections ou une défor-
mation de l'érection empêchant la pénétration. La dysfonction 
sexuelle représente environ 1 % des causes primaires d'infé-
condité masculine (Fertility Problems Clinic, Western General 
Hospital, Edinburgh, données non publiées). La dysfonction 
sexuelle comme une conséquence de l'infécondité masculine 
est plus fréquente. 

I.3.4.2 

Étiologie et pathogenèse 

Les problèmes anatomiques suffi  sants pour interférer avec les 
érections comprennent les anomalies congénitales telles que 
micropénis, hypospadias et épispadias, et les anomalies acqui-
ses telles que phimosis, cicatrice du frein, et les traumatismes 
dont la paraplégie. Bien que les problèmes psychologiques 
primaires expliquent une partie des cas, la défaillance érectile 
secondaire aux problèmes d'infécondité est beaucoup plus fré-
quente, sans être en soi la cause de l'infécondité. L'anéjaculation 
est rare mais peut se trouver associée à une atteinte de la moelle 
épinière. L'éjaculation prématurée est fréquente chez l’homme 
jeune qui a une nouvelle partenaire sexuelle, mais plus récem-
ment, on a montré qu’un certain nombre d’hommes avaient 
une éjaculation prématurée permanente. L'éjaculation rétro-
grade est un autre problème éjaculatoire fréquent. 

I.3.4.1 

Défi nition de la maladie 

La dysfonction sexuelle comme cause d'infécondité masculine 
peut être défi nie comme les problèmes physiques ou psycho-
logiques qui induisent une perturbation de l’érection et/ou de 
la fréquence des rapports sexuels, suffi  sante pour empêcher 
le dépôt du sperme dans le vagin. Les problèmes éjaculatoi-
res comprennent l'anéjaculation, l'éjaculation rétrograde, ou 
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Messages clés 
 La dysfonction sexuelle est la cause primaire d’environ 1 % 
des cas d’infécondité. 

 La dysfonction sexuelle masculine consécutive à une infé-
condité est fréquente et doit être prise en compte dans la 
prise en charge globale du couple.

 Le bilan de l’homme doit comprendre un examen clini-
que complet, qui inclus l’examen du pénis, et le prépuce 
doit être rétracté pour permettre le diagnostic d’éventuels 
problèmes anatomiques mineurs tels qu’un phimosis ou un 
frein court. 

 L’anxiété de performance est souvent un problème dans les 
suites d’interventions chirurgicales telles que la circonci-
sion ou la correction d’une diff ormité pénienne congéni-
tale, et dans ces cas, un traitement postchirurgical par des 
inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5) peut 
prévenir une dysfonction sexuelle ultérieure.



Tableau I.3.1. Causes de 
l’éjaculation rétrograde 

Celle-ci peut être congénitale ou acquise (voir Tableau I.3.1). 
Dans les formes acquises, on peut retrouver des antécédents 
de fracture du bassin ou de chirurgie urologique pendant 
l'enfance ou en bas âge, comme le traitement de valvules 
urétrales. 

apparente au clinicien qu'après avoir parlé aux deux partenai-
res, et une fois que les deux partenaires sont en confi ance avec 
lui. Ce processus peut prendre parfois plus qu’une consultation, 
et le temps nécessaire peut être diffi  cile à trouver dans le cadre 
d’un centre d’infertilité aff airé. Les indicateurs d'un possible 
problème sexuel sont l'incapacité de l'homme à eff ectuer un 
recueil de sperme et/ou un test post-coïtal défi cient inattendu. 
Si l'homme dit être incapable de faire un recueil de sperme par 
masturbation, de nombreux centres encouragent alors le cou-
ple à recueillir le sperme en utilisant un préservatif siliconé ; 
cependant, si l'homme demeure incapable de faire le recueil, le 
clinicien doit prendre le temps de poser des questions au couple 
sur les rapports sexuels, y compris de s’assurer que l'homme et 
sa partenaire ont bien les notions de base sur le rapport sexuel 
avec pénétration et l'anatomie féminine. Il peut être utile de se 
renseigner sur la technique sexuelle, lors de l'examen génital et 
vaginal, en posant la question de savoir s’il y a ou non pénétra-
tion. S'il est établi que l'homme est incapable d’essayer d’avoir 
un rapport sexuel avec pénétration, et après avoir exclu des 
anomalies anatomiques du pénis, la suite de la prise en charge 
consistera en un bilan psychosexuel par un professionnel (voir 
Chap. II.4.8). 

Les problèmes anatomiques du pénis, tels que le phimosis, 
peuvent être détectés lors de l'examen clinique en rétractant 
le prépuce ou en demandant à l’homme de le faire lui-même. 
Il peut être nécessaire d'examiner le pénis en érection (voir 
Chap. I.4), en particulier si l'homme se plaint d’une déforma-
tion érectile et qu’aucune anomalie n’apparaît à l'examen du 
pénis fl accide. 

Le diagnostic d'éjaculation rétrograde peut être suspecté si 
l'homme rapporte une absence d'éjaculation externe ancienne, 
ou s'il ne peut pas fournir un éjaculat ou n’en produit un que 
de très petit volume, et en particulier s'il décrit la présence de 
matières fl oconneuses dans ses urines après l'orgasme. 

I.3.4.2.1 

Dysfonction sexuelle comme conséquence de l’infécondité 

Un problème typique est celui d'un homme qui a une dysfonc-
tion érectile parce que lui et son épouse savent que les rapports 
sexuels pour procréer doivent avoir lieu le 14e jour du cycle et 
que le besoin de grossesse de son épouse devient si obsédant 
que toute érotisation est absente et que le rapport sexuel devient 
stressant. Ce problème peut être aggravé par l'absence d’une or-
ganisation adéquate dans le service d’infertilité et peut souvent 
être prévenu en s'assurant que les couples reçoivent les informa-
tions correctes concernant les examens et le traitement, et qu’ils 
ne sont pas soumis à de longs essais de traitements d’effi  cacité 
non prouvée. On voit parfois des couples dont les problèmes 
psychosexuels secondaires induisent une mésentente conjugale 
majeure, et dans ce cas, une prise en charge du couple par un 
sexologue ou un psychothérapeute doit être eff ectuée en paral-
lèle à tout traitement de l’infécondité. 

I.3.4.3 

Signes cliniques : antécédents, examen clinique, examens 

complémentaires 

La dysfonction érectile comme cause d'infécondité masculine 
peut être diffi  cile à diagnostiquer car l'homme qui a des problè-
mes psychologiques peut cacher la dysfonction, qui ne devient 
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D’origine neurologique Lésion de la moelle épinière + 
lésion de la queue de cheval

Blessure 
Tumeur 
Sténose 
Moelle épinière attachée (Shibahara et al. 2000) 
Après fusion des corps lombaires antérieurs (Tiusanen et 

al. 1995)
Neuropathies Sclérose en plaques 

Diabète
Lésion chirurgicale des nerfs Curage lymphatique rétropéritonéal (cancer du testicule)

Sympathectomie
Résection abdominopérinéale

Incompétence du col 
vésical 

 Malformations congénitales Exstrophie 
Hémitrigone

Dysfonction congénital
Résection du col vésical
Prostatectomie Eff et plus prononcé après prostatectomie 

à ciel ouvert par rapport aux RTUP ou TUIP (De Paula 
et al. 1997)

Obstruction Congénitale Urétérocèle ectopique 
Valvules urétrales

Acquise Sténose de l’urètre



Le diagnostic peut être confi rmé par la demande faite à l'hom-
me de recueillir ses urines après un orgasme et par la décou-
verte d'un grand nombre de spermatozoïdes au culot de cen-
trifugation. 

I.3.4.4 

Diagnostic diff érentiel 

Lors des problèmes d'érection pénienne et d’infécondité, le 
principal diagnostic diff érentiel est entre les causes organiques 
et psychologiques. En général, chez les jeunes hommes et en 
l'absence de toute indication claire à l'examen clinique, les pro-
blèmes psychologiques sont les plus probables, mais peuvent 
être diffi  ciles à diagnostiquer. 

Le principal diagnostic diff érentiel en cas d'absence d'éjacu-
lation externe est entre éjaculation rétrograde et obstruction des 
canaux éjaculateurs et absence congénitale des vésicules sémi-
nales. Cette dernière étiologie est habituellement associée à une 
absence bilatérale congénitale du canal déférent, c’est pourquoi 
la distinction se fait habituellement par l'examen clinique avec 
la découverte de l'absence de déférents. L’éjaculation rétrograde 
peut être diff érenciée des diverses atteintes obstructives par la 
découverte de spermatozoïdes dans les urines recueillies après 
orgasme. 

I.3.4.5.1 

Obtenir une fécondité chez l'homme paraplégique

L'andrologue peut avoir à aider les hommes paraplégiques à 
deux égards – premièrement, pour obtenir la fécondité, et se-
condairement pour rendre possible les rapports sexuels. En gé-
néral, le traitement visant à améliorer ces deux fonctions est 
dissocié. Les divers traitements permettant d'obtenir des sper-
matozoïdes sont indiqués dans le Tableau I.3.3. Les traitements 
visant à permettre à l’homme d’avoir des rapports sexuels sont 
décrits dans le Chap. I.4.3.

Les hommes paraplégiques ont en moyenne des concentra-
tions et une mobilité des spermatozoïdes inférieures à celles des 
hommes non paraplégiques. Ceci est dû au manque de drai-
nage, aux infections génito-urinaires et à une température testi-
culaire augmentée par la position assise sur un fauteuil roulant. 
La qualité du sperme peut être améliorée par des éjaculations 
régulières. Celles-ci sont faciles à obtenir si l'homme porte un 
stimulateur du plexus hypogastrique ou s'il peut provoquer 
une éjaculation à l’aide d’un vibromasseur. Bien qu’on ait rap-
porté une amélioration par électro-éjaculations répétées, ceci 
est beaucoup plus diffi  cile à organiser (Chen et al. 1999). Le 
risque d’infection de l'appareil génital peut être réduit par une 
bonne gestion de la vessie et par des éjaculations régulières. En 
position assise dans le fauteuil roulant, la température testicu-
laire peut être réduite en écartant les jambes et par le port de 
vêtements adaptés. I.3.4.5 

Traitement 

Le traitement dépend de la cause du problème. Généralement, 
les malformations congénitales sévères, telles qu’épispadias, exs-
trophie et micropénis, sont évidentes dès l'enfance et le traite-
ment du problème de fécondité survient dans le contexte d'une 
série de traitements subis depuis l'enfance visant à restaurer 
l’intégrité anatomique et les fonctions urinaire et sexuelle. Dans 
cette situation, il est souvent préférable d'utiliser des traitements 
pour restaurer la fécondité, comme l'aspiration microscopique 
de spermatozoïdes épididymaires et l'injection intracytoplas-
mique de spermatozoïdes (MESA, ICSI) séparément des traite-
ments visant à restaurer la fonction sexuelle tels que la chirurgie 
réparatrice du pénis. Des troubles anatomiques mineurs peu-
vent nécessiter une correction chirurgicale, p. ex. la circoncision 
pour un phimosis serré. Outre le problème anatomique, il existe 
presque toujours une anxiété de performance considérable et, 
après tout traitement chirurgical, il est généralement utile de 
proposer un traitement adjuvant pendant la période postopé-
ratoire par des inhibiteurs de PDE comme le sildénafi l. Chez les 
hommes qui ont une psychopathologie primaire, le traitement 
doit être eff ectué par un psychiatre ayant l’expérience des trou-
bles sexuels. Dans cette situation, le couple peut être aidé pour 
son infécondité par les techniques d'insémination artifi cielle, 
mais cette possibilité ne doit être proposée que dans le contexte 
d’une psychothérapie et en accord avec le psychiatre. 

Le traitement visant à restaurer une éjaculation antégrade 
est relativement ineffi  cace, alors que le traitement du problème 
de fécondité peut être fait par le recueil des spermatozoïdes et 
les techniques d'insémination artifi cielle ou de FIV. Les diff é-
rents types de traitement pouvant être utilisés sont présentés 
dans le Tableau I.3.2. 

I.3.4.6 

Résultats du traitement 

En cas de problème sexuel, les résultats du traitement peu-
vent être évalués en termes d’obtention d’une grossesse par le 
couple, et de rapports sexuels avec pénétration réussie. Idéa-
lement, la conception est la conséquence de rapports naturels 
mais, dans certains des problèmes précités, il n'en sera pas 
ainsi. En règle générale, la spermatogenèse est normale et les 
spermatozoïdes sont de qualité normale ; par conséquent, il est 
presque toujours possible d'obtenir des spermatozoïdes et les 
résultats du traitement de l’infécondité sont les mêmes que les 
résultats de l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. 
Une dysfonction sexuelle dans le contexte d'une psychopatho-
logie sévère peut être très résistante au traitement et diffi  cile à 
prendre en charge. Lorsque le problème est simple, comme un 
phimosis, les résultats du traitement sont excellents, en parti-
culier si l’on propose un traitement adjuvant par inhibiteurs 
de la PDE.

I.3.4.7 

Prévention 

Les jeunes hommes qui souff rent de troubles érectiles ou éjacu-
latoires ont souvent une anxiété de performance secondaire qui 
peut être une cause d'échec du traitement si elle n’est pas recon-
nue. Le problème peut être prévenu par une organisation appro-
priée du centre clinique d’infertilité et par la mise sous traitement 
complémentaire par IPDE5 après une correction chirurgicale. 
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Une bonne organisation d’un centre clinique d’infertilité doit 
permettre de prendre le temps de recueillir la totalité des anté-
cédents médicaux et d’eff ectuer un examen clinique complet, de 
donner au couple un pronostic réaliste 

et de ne pas proposer de traitements sources de perte de temps 
et d’effi  cacité non prouvée. De plus, chaque fois que possible, le 
couple doit voir le même clinicien à chaque consultation. 
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Tableau I.3.2. Traitement de l’éjaculation rétrograde 

Traitement Description du traitement Commentaires sur le succès et les risques
Traitement pour restaurer l’éjaculation 
antégrade 
Médicaments qui stimulent les récepteurs 
alpha du col vésical (Sandler 1979) 

Éphédrine prise 1 h avant les rapports. 
Désipramine 50 mg un jour sur deux

Ils sont utilisés en première ligne mais ne 
fonctionnent pas dans la majorité des cas

Pyridazines (nouvel antihypertenseur) Amézinium 10 mg une fois par jour (Ichiyanagi 
et al. 2003) 
Imipramine 25–50 mg pendant 7 jours Rapporté après curage ganglionnaire 

(Ochsenkuhn et al. 1999)
Rapport sexuel avec une vessie pleine L’homme a des rapports non confortables 

lorsque la vessie est pleine. Dans cette situa-
tion, le col vésical tend à se fermer plus forte-
ment avec parfois une éjaculation antégrade 
(voir Shibahara et al. 2000)

Traitement simple peu coûteux que la plupart 
les couples peut essayer mais le plus souvent 
n’est pas effi  cace. L’inconfort dû à une vessie 
pleine n’est pas très sexy

Chirurgie du col vésical (Pryor 1988) En théorie il est possible de resserrer le col 
vésical par chirurgie ou l’injection d’agents 
de lest

Cependant, risque d’obstruction urinaire qui 
peut être très dommageable ; la plupart des 
cliniciens ne conseillent pas le traitement 
chirurgical

Traitement de l'infécondité 

Extraction de spermatozoïdes de l'urine et 
insémination artifi cielle

Une urine acide est nocive pour les sperma-
tozoïdes (Crich et Jequier 1978). On apprend 
à l’homme à mesurer son pH urinaire puis 
à prendre suffi  samment de bicarbonate de 
sodium pour alcaliniser les urines. Après 
24–48 h quand le pH urinaire est alcalin, il se 
masturbe jusqu’à l’orgasme puis urine immé-
diatement dans un récipient contenant une 
solution tampon. Cette solution est centri-
fugée et les spermatozoïdes sont placés dans 
des milieux de culture tissulaires. Selon leur 
nombre, les spermatozoïdes sont utilisés pour 
l’insémination artifi cielle ou la FIV.

Le processus dans son entier est très laborieux 
et nécessite que l’homme puisse compren-
dre ce qui doit être fait et se conformer aux 
instructions. En cas d’insémination artifi cielle, 
cette méthodologie évite toute procédure 
invasive pour obtenir des spermatozoïdes et 
évite la FIV

Sondage peu après l’orgasme. Procédure de 
Hotchkiss (Ranieri et al. 1995 ; Silva et al. 
2000). Introduction de solution de Hams F10 
modifi ée dans la vessie (Saito et al. 1998) 

L’homme alcalinise ses urines comme plus 
haut. Immédiatement avant l’orgasme, il vide 
sa vessie. Immédiatement après l’orgasme une 
sonde silicone est introduite et la vessie est 
lavée avec une solution tampon.

Ce traitement nécessite une coopération 
importante de la part de l’homme, mais en 
cas de succès évite la FIV, car parfois un grand 
nombre de spermatozoïdes peut être obtenu

Électro-éjaculation Sauf chez les hommes paraplégiques, le 
procédé est douloureux et une anesthésie 
générale est nécessaire. La vessie est lavée avec 
une solution tampon puis l’électro-éjaculation 
est eff ectuée et la vessie lavée de nouveau pour 
récupérer les spermatozoïdes

Ce traitement nécessite une anesthésie 
générale et est par conséquent plus 
diffi  cile à organiser et plus coûteux. 
De plus l’équipement et le savoir-faire 
nécessaires à l’électro-éjaculation ne sont pas 
universellement disponibles

ICSI avec spermatozoïdes extraits de l’urine Les spermatozoïdes sont extraits de l’urine 
(Nikolettos et al. 1999) 

Seul un petit nombre de spermatozoïdes 
peut être obtenu et la FIV ou la FIV-ICSI est 
nécessaire

ICSI avec spermatozoïdes obtenus par MESA Cette technique est largement disponible dans 
les unités de FIV et la MESA est de plus en 
plus souvent proposée chez les hommes qui 
présentent une éjaculation rétrograde du fait 
de l’absence d’expérience andrologique pour 
toutes les techniques mentionnées plus haut 
dans de nombreuses cliniques le FIV (Ranieri 
1998) 
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Tableau I.3.3. L’obtention de spermatozoïdes chez des hommes qui présentent une paraplégie

Éjaculation réfl exe au cours du coït ou par 
masturbation (avec ou sans médicament, 
voir plus loin) 

Elle est obtenue chez 5 % des hommes qui 
présentent des lésions cervicales complètes, 
thoraciques supérieures et médiothoraci-
ques (Brindley 1994)

Vibromasseur 60–100 Hz avec amplitude 
de 3 mm pic à pic lorsque le vibromasseur 
est placé sur le gland (Brindley 1994). De 
nombreux vibromasseurs disponibles dans 
les sex-shop ne respectent pas ces critères 
avec une amplitude de seulement 1 mm

N'est pas effi  cace à moins que les segments 
T11–S4 soient intacts. Si ces segments sont 
intacts la fl exion de la hanche se produit en 
réponse au grattage de la plante du pied

Vibromasseurs 
Ling 201 (Ling dynamic systems of Royston Herts. 
UK)
Ferticare (Multicept ApS, 95 Gentoft e gade 2820 
Gentoft e, Danemark 
Wahl 2 speed massager Wahl clipper corporation, 
2902 Locust St, Sterling, IL 61081 
Vibrion, 15 Rue Charles de Gaulle, 42000 Saint 
Etienne, France 
Whirlimixer Fisons scientifi c instruments 

Médicament facilitant l’éjaculation réfl exe Physostigmine (Chapelle 1984)
Bloqueurs des adrénorécepteurs alpha-2

Eff et secondaire : vomissements 
Idazoxan
Yohimbine

Stimulateurs des récepteurs de la dopamine Bromocriptine
Apomorphine

Électro-éjaculation Sonde à électrode rigide de Seager et stimula-
tion sinusoïdale à 50–60 Hz. Équipement de 
médecine vétérinaire modifi é. Technique la 
plus largement utilisée

Petit risque de lésion rectale. Les sondes rectales 
ont un capteur de température et un dispositif 
d'interruption

Stimulateurs du plexus hypogastrique 
(Brindley et al. 1989) 

Le stimulateur est implanté chirurgicale-
ment et fonctionne jusqu'à 10 ans post-
implantation

Permet au couple d’obtenir des spermatozoïdes et 
de pratiquer l'insémination à domicile. Inconvé-
nient de la nécessité d'une intervention chirurgica-
le et disponibilité limitée la compétence nécessaire 

Réservoirs de spermatozoïdes (Brindley et 
al. 1986) et cannule pour déférents

Ces réservoirs ne sont plus utilisés du fait 
d'un succès limité et de la grande disponibi-
lité actuelle de la MESA

MESA La grande disponibilité de la MESA est telle 
que la technique a supplanté la plupart des 
techniques précédemment mentionnées à 
l’exception peut-être de l’électro-éjaculation

L’absence de compétence andrologique dans certaines 
unités de FIV porte à proposer une MESA en première 
ligne alors que certains traitements précédemment cités 
pourraient être plus adaptés 
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de la partenaire, et le fait que le couple ait déjà obtenu ou non une 
grossesse (Collins et al. 1983 ; Eimers et al. 1994). 

En se basant sur des observations empiriques, un modèle qui 
permet d'estimer pour chaque couple le taux de grossesse spon-
tanée ou indépendant du traitement a été développé (Comhaire 
et al. 1987) (Tableau I.3.4). 

La fécondité relative d'un couple peut être exprimée comme 
la probabilité de conception par cycle d'exposition (également 
appelé fécondabilité), qui peut varier de 0 chez les couples sté-
riles à 30 % ou plus chez les couples ayant une fécondité éle-
vée. Pour des raisons pratiques, la fécondabilité est générale-
ment exprimée comme la probabilité de conception réussie par 
mois (P/M). L'application de ce concept est imagée dans deux 
populations modèles hypothétiques ayant une fécondabilité 
de 15 % et 5 %. La probabilité cumulative de conception a été 
calculée après diff érentes durées d'exposition allant jusqu'à 12 
mois (Fig. I.3.7). Dans le modèle A, on considère une popu-
lation théorique de 100 couples ayant tous une fécondabilité 
identique de 15 % par mois. Si tous ces couples essayent d'ob-
tenir une grossesse en commençant au temps 0, 15 (15 % de 
100) obtiendront une grossesse lors du premier cycle. Sur les 
85 couples restants, 13 (15 % de 85) obtiendront une grossesse 
lors du deuxième cycle, 11 (15 % de 72) au troisième cycle, etc. 
(Fig. I.3.7). Après 12 cycles d'exposition, le taux cumulatif de 
conception est de 86, alors que les 14 couples restants seront 
considérés comme « inféconds » en accord avec la défi nition en 
cours. Le modèle B est constitué d'une population de 100 cou-
ples ayant une fécondité réduite et une fécondabilité de 5 % par 
mois. Quand les calculs sont eff ectués comme ci-dessus, 54 % 
des couples resteront inféconds après 12 cycles. Il est important 
de comprendre qu'un couple peut être classé comme infécond 
avec des degrés très variables de fécondité en termes de proba-
bilité de conception par mois. 

La qualité du sperme est un déterminant majeur de la proba-
bilité de conception spontanée.

La majorité des couples qui consultent parce qu’ils n’arrivent 
pas à mettre en route la grossesse désirée sont hypoféconds 
plutôt qu'inféconds ou stériles (Comhaire et al. 1988). La fé-
condité doit être considérée comme un spectre allant d'aussi 
bien que la normale à complètement stérile. La probabilité re-
lative de chaque couple dépend de plusieurs facteurs et reste 
plutôt constante (Majumdar et Sheps 1970 ; Leridon 1980). Les 
modifi cations de la fécondité relative peuvent être provoquées 
par de nombreux facteurs, qui soit diminuent la probabilité de 
conception spontanée (telle qu’une maladie intercurrente), soit 
l'améliorent grâce au traitement (Wood et al. 1984 ; Comhaire 
et Kunnen 1985). 

On a démontré que chez les couples hypoféconds, la probabilité 
de conception indépendante du traitement diminuait avec la durée 
de l'infécondité (Schwartz et al. 1981 ; Hargreave et Nillson 1984). 
Les autres facteurs qui peuvent infl uer sur le taux de conception 
indépendant du traitement comprennent le type et la sévérité de la 
pathologie causale chez l'homme, l'âge et la pathologie éventuelle 
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Messages clés 

 Environ la moitié des couples consultant pour un pro-
blème d’infécondité présentent un « facteur masculin ». 

 Le plus souvent, le partenaire masculin est hypofécond 
plutôt qu’infécond. 

 Le taux de fécondité relative peut être exprimé comme 
la probabilité indépendante du traitement de conception 
obtenue naturellement par cycle menstruel (ou mois) d’ex-
position au risque de grossesse. 

 Le potentiel de fécondité relative dépend du degré d’altéra-
tion de la qualité du sperme. 

 L’interprétation du résultat de l’analyse de sperme doit 
prendre en compte la variabilité du potentiel de féconda-
tion.



Tableau I.3.4. Modèle de calcul de la probabilité attendue de conception spontanée par mois (P/M) chez les couples consultant pour infécondité

Outre la sévérité de l'altération de la qualité du sperme, la pré-
sence ou l'absence de tout facteur étiologique démontrable af-
fecte également le taux de conception (Comhaire et al. 1992). 
En général, la probabilité de conception en cas de concentra-
tion de spermatozoïdes supérieure à 20 millions/mL dépend, 
dans une moindre mesure, de la mobilité et de la morphologie 
des spermatozoïdes (Zaini et al. 1985). La signifi cation pronos-
tique plutôt faible de ces dernières caractéristiques du sperme 
contraste avec le fait qu’elles ont un pouvoir relativement élevé 
de discrimination entre le sperme des hommes féconds et celui 
des hommes hypoféconds (Comhaire et al. 1987). 

Les hommes ayant une concentration de spermatozoïdes 
supérieure à 20 millions/mL, mais une mobilité ou une mor-
phologie anormale d'origine inconnue (asthéno- et/ou téra-
tozoospermie idiopathique) ont une probabilité d'avoir une 
conception spontanée de 40 % plus élevée que les hommes chez 
lesquels les anomalies spermatiques sont liées à une cause dé-

montrable telle qu’une varicocèle, une infection des glandes ac-
cessoires, ou des causes congénitales. De même la fécondabilité 
d’un sperme de concentration en spermatozoïdes supérieure à 
20 millions/mL avec présence d'anticorps anti-spermatozoïdes 
est diminuée (Tableau I.3.4). 

Une oligozoospermie modérée avec une concentration de 
spermatozoïdes entre 3 et 19,9 millions/mL induit une réduc-
tion de la fécondabilité d'environ 40 %, alors qu'une oligozoos-
permie sévère entre 0,1 et 2,9 millions/mL réduit la probabilité 
de conception presque à zéro (Collins et al. 1983). 

Il est certain que répondre à la question « qu’est-ce qu’un 
résultat normal d'analyse du sperme ? » est complexe (Rogers 
et al. 1983) et passionnément débattu. On peut suivre deux 
approches pour en donner une réponse scientifi quement fon-
dée. La première évalue les caractéristiques spermatiques et les 
compare avec celles d’hommes normalement féconds (qui ont 
obtenu une grossesse 

Fig. I.3.7a, b. La région hachurée indi-
que le taux cumulatif de conception 
calculé en fonction du nombre de 
cycles d'exposition dans un modèle 
de population de 100 couples avec 
probabilité de conception de 15% par 
cycle (a) ou 5 % par cycle (b). La ligne 
brisée montre le nombre de couples 
à risque 
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Formule I 
Proportion de couples inféconds et féconds (en %) liée au taux de 
conception par cycle (P/C) et à la durée de l’exposition (n = nombre 
de mois d’essai pour concevoir). 

Ia couples inféconds = (1 – P/M)n × 100 
Ib couples féconds = [1 – (1 – P/M)n] × 100 
Formule II 
IIa Probabilité de conception par cycle (P/M en %) en relation avec la 
durée de l’infécondité (n en mois) chez des couples consultant pour 
une infécondité de 12–48 mois. 

P/M = 4 × 0,97n
IIb Probabilité de conception spontanée par cycle chez les couples 
consultant pour infécondité de plus de 4 ans (X est le nombre d’an-
nées d’exposition sans succès). 

P/M = 1,3 – 0,1 X 
Formule III 
Probabilité de conception par cycle (P/M en %) en relation à la durée 
de l’infécondité (n en mois), le type d’infécondité (a), la sévérité des 
facteurs masculins (bm) et féminins (bf). 

P/M = 4 × 0,97n × (a) × (bm) × (bf) 
Coeffi  cients estimés exprimant l’infl uence relative des diff érents 
facteurs aff ectant le taux de conception spontanée de couples infé-
conds : 

IIIa Infécondité primaire = 0,9 
Infécondité secondaire = 1,35

bm : facteurs masculins 
Absence d’anticorps anti-spermatozoïdes 
Concentration des spermatozoïdes > 20 millions/mL = 1,25 
Concentration des spermatozoïdes 1,9–19,9 millions/mL = 0,8 
Concentration des spermatozoïdes 0,1–1,9 millions/mL = 0,4 
Azoospermie idiopathique = 0,08 
Présence importante d'anticorps anti-spermatozoïdes sur les 
spermatozoïdes 

Concentration des spermatozoïdes > 20 millions/mL = 0,4 
Concentration des spermatozoïdes 1,9–19,9 millions/mL = 0,25 
Concentration des spermatozoïdes 0,1–1,9 millions/mL = 0,15 

bf : facteurs féminins 
Aucune anomalie démontrable ou endométriose minime (AFS I) 
âge 20–30 ans = 1,25 
âge 30–40 ans = 0,75 
âge > 40 ans = 0,50 
Pathologie démontrable présente 
Troubles fonctionnels ovulatoires =   1,2 
Facteur cervical ou endométriose modérée (AFS II) =  0,8 
Pathologie tubaire mineure ou endométriose modérée 
   (AFS III) =     0,6 

Occlusion tubaire bilatérale à la salpingographie ou 
endométriose sévère (AFS IV) =   0,3 
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au cours des 12 mois d’exposition) et les compare avec celles 
d’hommes qui ont bien obtenu une grossesse mais après une 
période de plus de 12 mois d’essai (groupe hypofécond), et cel-
les d’hommes stériles qui ont complètement échoué à obtenir 
une grossesse spontanée en dépit de l'absence d’anomalies dé-
montrables chez la partenaire (Wang et al. 1988). On utilise des 
méthodes statistiques comme les courbes ROC (Receiver-Ope-
rating Characteristics Curves) (Schoonjans et al. 1996 ; Om-
belet et al. 1997) pour déterminer la précision des diff érentes 
caractéristiques du sperme à faire une distinction entre les trois 
groupes (Fig. I.3.8). Le 5e percentile de chaque caractéristique 
des groupes féconds et hypoféconds est utilisé comme valeur 
de référence inférieure et le 95e percentile comme valeur de ré-
férence supérieure, lorsque cela est possible (Comhaire et al. 
1987 ; Menkveld et al. 2001). 

Une autre approche consiste à faire une analyse de sperme 
chez des couples qui envisagent une première grossesse, et de 
mettre en relation le résultat de cette analyse avec la survenue 
ultérieure d’une grossesse et le délai nécessaire pour concevoir 
(Bonde et al. 1998) (Fig. I.3.9). 

La comparaison des résultats de ces approches est possi-
ble pour les mesures où des techniques d'analyse du sperme 
identiques ou comparables ont été utilisées, p. ex. volume de 
l'éjaculat, concentration de spermatozoïdes, et pourcentage de 
mobilité progressive. La puissance de discrimination peut aussi 
être meilleure lorsque des méthodes objectives de mesure sont 
utilisées, p. ex. de la mobilité des spermatozoïdes (Hinting et 
al. 1988). Dans le cas des autres paramètres, la comparaison 
est impossible car des critères diff érents sont appliqués, p. ex. 
pour évaluer la morphologie des spermatozoïdes (Panidis et 
al. 2003). 

On doit également se rappeler que le pouvoir discriminant 
entre fécond, hypofécond et stérile est diff érent selon les diff é-
rents paramètres. Par conséquent, la découverte d'une concen-

tration de spermatozoïdes mobiles de type (a) inférieure à la 
valeur de référence donne un niveau de probabilité plus élevé 
qu'un échantillon particulier qui appartient, par exemple, à un 
homme hypofécond plutôt qu'à un homme fécond (précision 
de la classifi cation correcte 87 %), que si seule la concentration 
de spermatozoïdes est inférieure à la valeur de référence (pré-
cision de la classifi cation correcte 66 %) (Marmar et al. 1979 ; 
Homonnai et al. 1980). 

Fig. I.3.8. Courbes ROC des caractéristiques des spermatozoïdes 
chez les hommes féconds par rapport à des hommes hypoféconds 
(Comhaire et al. 1987). [1 cellules péroxydase négatives par 100 sper-
matozoïdes, 2 nombre de spermatozoïdes, 3 concentration des sper-
matozoïdes, 4 concentration de spermatozoïdes mobiles de grade 
(a) et (b), 5 concentration de spermatozoïdes mobiles de grade (a)]
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Fig. I.3.9. Relation entre les caractéristiques des spermatozoïdes et la fé-
condabilité chez les couples qui désirent une première grossesse (Bonde 
et al. 1998) 
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Le Tableau I.3.5 liste les valeurs de référence des caractéris-
tiques de base du sperme et des spermatozoïdes. Les valeurs 
de référence permettent de subdiviser le spectre des données 
spermatiques en trois groupes. Si toutes les caractéristiques 
de l’échantillon de sperme sont supérieures aux valeurs de ré-
férence les plus élevées, il est probable à 95 % que le sperme 
provienne d'un homme qui est potentiellement fécond (région 
verte). Si les résultats sont inférieurs aux plus basses valeurs de 
référence, le sperme provient d'un homme dont la probabilité 
de (jamais) obtenir une grossesse par conception naturelle est 
de moins de 5 % et, par conséquent, il sera considéré comme 
stérile (zone rouge) (Ducot et al. 1988). Si les résultats sont si-
tués entre ces deux limites, et sont donc inférieurs aux valeurs 
de référence les plus élevées mais supérieurs aux valeurs de 
référence les plus basses (région orange), l’homme est hypofé-
cond. Ceci signifi e que sa probabilité d’obtenir une conception 
spontanée avec sa partenaire est diminuée. Il peut cependant 
obtenir une conception, mais le temps nécessaire peut être su-
périeur à la « normale » (Bostoft e et al. 1990). En clair, plus les 
paramètres du sperme sont proches des valeurs de référence les 
plus élevées, moins sévère est le degré d'hypofécondité, et vice 
versa. En ce qui concerne la concentration de spermatozoïdes, 
il est devenu habituel d'assigner le terme « oligozoospermie » 
aux échantillons de sperme ayant moins de 20 millions de sper-
matozoïdes par millilitre (Small et al. 1987) 

Les valeurs de référence du Tableau I.3.5 ne peuvent être ap-
pliquées que si l'analyse du sperme est eff ectuée selon les mé-
thodes décrites au Chap. II.3.2. On doit à nouveau insister sur 
le fait que les valeurs ne sont qu'indicatives, et que leur pouvoir 
de diff érenciation est plus élevé entre sperme fécond et hypo-
fécond qu'entre sperme hypofécond et infécond. De plus, les 
valeurs se réfèrent à la survenue de conception spontanée, et 
ne peuvent pas être extrapolées à la sélection des cas destinés à 
l'insémination intra-utérine ou à la fécondation in vitro. Enfi n, 
les caractéristiques du sperme peuvent présenter une variabi-
lité relativement élevée chez le même individu, de sorte que 
la classifi cation peut diff érer entre des échantillons de sperme 
produits à des périodes diff érentes (Schaefer et al. 1991 ; Coo-
per et al. 1993). 
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Stérile Hypofécond Fécond
Concentration (millions/mL) 3–4 35–40
Mobilité de grade (a) (%) 3 25–28

Mobilité de grade (a) + (b) (%) 14 48-50

Concentration de spermatozoïdes 
mobiles de grade (a) 

(millions/mL)

0,3 8-10

Concentration de spermatozoïdes 
mobiles de grade (a) + (b) 

(millions/mL)

0,6 20

Morphologie (% de l’idéal) 4 14-15

Globules blancs < 1,0 millions/mL

Volume de l'éjaculat 1,5–6 mL

pH 7,2–7,9 
MAR Test direct pour les IgG Suspect 10-40 %

Positif > 40 %

Tableau I.3.5.Valeurs et zones de 
référence
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I.3.6   Paramètres spermatiques normaux et anomalies isolées 

du plasma séminal 
F. Comhaire, A. Mahmoud

Ces patients ne remplissent pas les critères du diagnostic d’in-
fection des glandes accessoires mâles ou de toute autre patho-
logie. La signifi cation des anomalies isolées du plasma sémi-
nal pour l'infécondité du couple doit être évaluée au moyen 
d'examens complémentaires (Rowe et al. 2000). 

I.3.6.2
Étiologie et pathogenèse 

Le plasma séminal est composé des produits de sécrétion des 
glandes sexuelles accessoires : principalement les épididymes, 
les vésicules séminales et la prostate (Mann et Lutwak-Mann 
1951 ; Eliasson 1968). Lors d’une éjaculation normale, les li-
quides provenant de la prostate et des épididymes sont ex-
pulsés en premier (Bjorndahl et Kvist 2003). Cette première 
fraction de l'éjaculat a un volume de 0,5–1,0 mL, est liquide 
et a un pH acide (6,0–6,5). La deuxième fraction contient les 
sécrétions des vésicules séminales. Elle est coagulée (Robert 
et Gagnon 1999), a un pH alcalin, et le volume normal varie 
entre 1,0 et 5,0 mL. In vitro, le coagulum est liquéfi é après en-
viron 30 min grâce à l'activité enzymatique de l'antigène spé-
cifi que de la prostate (PSA) (Robert et al. 1997). Une sécré-
tion inadéquate des glandes sexuelles accessoires, en quantité 
et/ou en qualité, entraîne une anomalie du volume de l’éjaculat 

I.3.6.1 

Défi nition 

La classifi cation diagnostique de spermatozoïdes normaux et 
d’anomalies isolées du plasma séminal est attribuée quand la 
concentration, la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes 
sont meilleures que les valeurs de référence des hommes féconds, 
mais qu’il existe des anomalies de la composition physique, bio-
chimique ou bactériologique du plasma séminal, un nombre aug-
menté de globules blancs, ou une agglutination avec un test de 
dépistage des anticorps anti-spermatozoïdes négatif. 

I.3 
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Messages clés

 Les hommes dont l’éjaculat présente une concentration, 
une mobilité et une morphologie des spermatozoïdes nor-
males, mais un plasma séminal anormal, peuvent ne pas 
être féconds de façon optimale. 

 Les anomalies isolées du plasma séminal peuvent résulter 
de multiples causes, qui sont généralement irréversibles, 
aff ectant la fonction des glandes sexuelles accessoires. 

 Si le test post-coïtal est anormal, l’insémination intra-uté-
rine des spermatozoïdes préparés in vitro donne d’excel-
lents taux de succès.



(moins de 1,5–2 mL ou plus de 6 mL), et/ou du pH séminal, 
et/ou une liquéfaction faible ou absente. Le plasma séminal 
normal est relativement clair. Il peut devenir trouble du fait de 
la présence de mucus ou d'un nombre augmenté de globules 
blancs. Une mauvaise liquéfaction survient en cas de diminu-
tion de la sécrétion de PSA par la prostate (Elzanaty et al. 2002, 
2004). Ces anomalies peuvent altérer le transit des spermato-
zoïdes, qui sont normaux en termes de nombre, mobilité et 
morphologie, du sperme au mucus cervical, diminuant ainsi la 
probabilité de conception. 

De plus, l'osmolarité du plasma séminal peut être anormale, 
diminuant ainsi la longévité des spermatozoïdes et induisant 
un enroulement du fl agelle des spermatozoïdes. 

Quelques éléments suggèrent qu'un plasma séminal 
anormal peut altérer la fonction des spermatozoïdes (Car-
pino et al. 1994 ; Lin et al. 2000) et la stabilité de la chroma-
tine (Gonzales et Sanchez 1994 ; Elzanaty et al. 2002) du fait 
d'une quantité inadéquate de substances telles que le zinc 
(Malm et al. 2000) ou le calcium. De plus, les sécrétions de 
l'épididyme et de la prostate sont la principale source d'anti-
oxydants dans le sperme. Une altération de la fonction de 
l’épididyme peut être associée à une diminution de la capa-
cité anti-oxydante du plasma séminal, ce qui induit un dé-
séquilibre entre le stress oxydatif et la protection anti-oxy-
dante (Gavella et al. 1996 ; Koca et al. 2003). Ceci va ensuite 
altérer la membrane des spermatozoïdes et la composition 
de l'ADN. 

Des anomalies isolées du plasma séminal peuvent être 
observées après éradication d’une infection des glandes 
accessoires mâles ou en cas d'infl ammation non accompagnée 
d’une infection. Elles peuvent être associées à une varicocèle 
ou à une hypoandrogénie, mais dans ce cas, les caractéristiques 
des spermatozoïdes sont habituellement anormales, ce qui 
exclut le diagnostic d’anomalies isolées du plasma séminal. 

de l’appareil urinaire, et l'urine émise après massage de la pros-
tate peut contenir un nombre augmenté de globules blancs. 

À l'analyse du sperme, la concentration, la mobilité et la 
morphologie des spermatozoïdes doivent être meilleures que 
les valeurs de référence. Évidemment et par défi nition, le 
plasma séminal doit être anormal du point de vue physique, 
biochimique ou bactériologique, ou contenir un nombre aug-
menté de globules blancs, ou bien les spermatozoïdes peuvent 
constituer des agglutinats. Un test de détection des anticorps 
fi xés aux spermatozoïdes doit être pratiqué, et devrait être né-
gatif. 

Afi n d'évaluer l'importance de l’anomalie isolée du plasma 
séminal comme cause d'infécondité du couple, un test in vivo 
d'interaction sperme–mucus cervical est recommandé, à sa-
voir le test post-coïtal (également appelé test de Sims-Huh-
ner) (voir WHO 1999). Si le résultat de ce test est normal, on 
considère que les anomalies isolées du plasma séminal ne sont 
pas la cause de l'infécondité. Néanmoins, la capacité fonc-
tionnelle des spermatozoïdes peut être altérée par un stress 
oxydatif et un traitement par compléments alimentaires est 
suggéré pour le contrecarrer. Si, par contre, le test post-coïtal 
est anormal (défi cient ou négatif après répétition), l'anomalie 
isolée du plasma séminal peut être en relation avec l’infécon-
dité, et un traitement par insémination intra-utérine peut être 
indiqué. 

I.3.6.4 

Diagnostic diff érentiel 

Un plasma séminal anormal peut être associé à des anomalies 
des spermatozoïdes, p. ex. en cas d’infection des glandes acces-
soires mâles, de varicocèle ou d’anomalie endocrinienne. Le 
diagnostic d’anomalies isolées du plasma séminal ne s’appli-
que pas dans ces cas, puisque celui-ci nécessite que les sperma-
tozoïdes soient normaux. De plus, une infécondité immuno-
logique doit être exclue par un test de détection des anticorps 
anti-spermatozoïdes sur les spermatozoïdes. 

I.3.6.3 

Signes cliniques et examens complémentaires 

L'interrogatoire peut révéler un épisode d'infection de l’appareil 
urinaire qui a disparu soit spontanément soit après traitement. 
Certains patients rapportent une diminution des sensations or-
gasmiques, une diminution du volume ou un aspect anormal 
de l'éjaculat. 

Les épididymes peuvent être hypertrophiés ou nodulaires à 
la palpation, ou douloureux en cas d'infl ammation en cours. 
Le volume et la consistance testiculaires sont habituellement 
normaux. 

L'échographie des organes pelviens peut montrer des signes 
d'infection ancienne de la prostate, ou un aspect anormal des 
vésicules séminales. 

L’analyse de sang, dont des tests de dépistage d’une infec-
tion et les dosages hormonaux, est normale. Les anticorps an-
ti-spermatozoïdes doivent être absents du sérum. Le dépistage 
des anticorps contre Chlamydia trachomatis peut être positif. 

L'analyse d'urine peut montrer des signes d'infl ammation 

I.3.6.5 

Traitement 

Il n’est généralement pas possible de corriger une anomalie 
du plasma séminal, puisqu’elle est fréquemment liée à une 
fonction et une sécrétion anormales permanentes des glan-
des sexuelles accessoires. Ceci implique que les cellules sé-
crétrices aient été atteintes au-delà de toute réparation. Les 
spermatozoïdes étant normaux, l'insémination sera recom-
mandée si le test post-coïtal est anormal. Pour obtenir des 
résultats optimaux, l'insémination artifi cielle sera eff ectuée 
dans les 5–6 h après l'ovulation, ce qui nécessite une sur-
veillance attentive du cycle, si possible associée à une induc-
tion de l'ovulation par gonadotrophine chorionique humaine.
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Le sperme est éjaculé directement dans un réceptacle 
contenant le milieu de culture avec 3 % de sérum albumine 
humaine, en quantité égale au volume de sperme. Sinon, 
une petite quantité de broméline ou d’alpha-chymotryp-
sine peut être ajoutée au sperme après l'éjaculation afin de 
le fluidifier en cas d'hyperviscosité du plasma séminal. Il 
est conseillé de préparer immédiatement le sperme pour 
l’insémination en utilisant une colonne de gradient de 
densité. L'insémination intra-utérine peut être préférable, 
mais l'insémination intracervicale peut aussi être envisa-
gée. Il n'existe aucun avantage à induire une hyperovula-
tion, puisque ceci augmente le risque de grossesse multiple, 
sans augmenter le taux de grossesse clinique (Guzick et al. 
1999). 

Donner au patient une association d'anti-oxydants sous 
forme de complément alimentaire réduira les lésions oxy-
dantes des spermatozoïdes. Ceci améliore leur capacité 
fonctionnelle, augmente la réaction acrosomique induite, 
améliore le taux de fusion spermatozoïdes–ovocyte, et aug-
mente la probabilité de grossesse réussie. 

La fécondation in vitro avec ou sans injection intracyto-
plasmique de spermatozoïde est rarement indiquée. 

l’apparition d’une dysfonction des glandes sexuelles accessoires 
et les anomalies du plasma séminal. 

I.3.6.9 
Remarques

En résumé, la découverte d’anomalies isolées du plasma séminal 
chez le partenaire d’un couple infécond impose une évaluation 
attentive. L’atteinte peut être permanente, mais les eff ets négatifs 
sur la fonction du sperme peuvent être réversibles. L'insémina-
tion, si elle est pratiquée dans des conditions optimales, donne 
une probabilité élevée de grossesse réussie, et la fécondation in 
vitro est rarement indiquée. 
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I.3.6.6 
Résultats du traitement 

Si aucune anomalie démontrable n’est présente chez la par-
tenaire ou si une éventuelle anomalie a été corrigée, le résul-
tat du traitement décrit plus haut est excellent. En cas de test 
post-coïtal anormal, plus de 75 % des couples obtiennent une 
grossesse normale au premier cycle d'insémination. Près de 
90 % des couples parviennent à concevoir en trois cycles d’in-
sémination. Dans certains cas où le test post-coïtal est normal, 
l'insémination peut être effi  cace, de même que la complémen-
tation alimentaire de l'homme. 

Si l'insémination pratiquée correctement, reste infructueu-
se, la fécondation in vitro avec ICSI peut être indiquée et aura 
le taux de succès typique de ce traitement.

I.3.6.7 
Pronostic 

En général, les anomalies isolées du plasma séminal restent 
présentes, mais elles peuvent parfois disparaître spontanément 
après un certain temps. Le nombre de globules blancs peut di-
minuer spontanément avec le temps, et ce phénomène est accé-
léré par une complémentation alimentaire en anti-oxydants.

I.3.6.8 
Prévention 

Le diagnostic précoce et le traitement adapté de toute infection 
ou état infl ammatoire de l'appareil urogénital peuvent prévenir 
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I.3.7   Causes immunologiques 
A. Mahmoud, F. Comhaire 

tion de la vitalité, mobilité et pénétration du mucus, et altérer 
l’interaction spermatozoïde-ovocyte (Mahmoud et al. 1996 ; 
Lombardo et al. 2001 ; Marin-Briggiler et al. 2003). Les AAS 
sont associés à une production excessive de dérivés actifs de 
l’oxygène, qui peuvent aff ecter défavorablement la qualité des 
spermatozoïdes par oxydation des membranes plasmiques, 
des protéines axonémales et de l'ADN des spermatozoïdes 
(Zalata et al. 1995). 

I.3.7.2 

Mécanismes de l'immunité masculine contre les 

spermatozoïdes 

Au cours du développement de l’embryon, les spermatozoïdes 
sont absents lors de l’établissement par le système immunitai-
re de la tolérance aux auto-antigènes (Billingham et al. 1953). 
En outre, les spermatozoïdes ont une constitution chromo-
somique diff érente de celle des cellules somatiques. Les an-
tigènes spécifi ques des spermatozoïdes sont donc considérés 
comme des antigènes étrangers par le système immunitaire. 
Lors de l’apparition des spermatozoïdes à la puberté, ces cel-
lules étrangères doivent être complètement isolées du systè-
me immunitaire. Dans le testicule, cet isolement est obtenu 
de façon relativement complète par la barrière hémato-testi-
culaire formée par des jonctions serrées entre les cellules de 
Sertoli (Dym et Fawcett 1970). Dans d'autres régions de l'ap-
pareil génital masculin, la couche épithéliale, probablement 
complétée par une barrière locale immunosuppressive, est 
responsable de cet isolement (el Demiry et al. 1985). La théo-
rie de l’immunosuppression (Tung 1980) postule par contre 
que de faibles quantités d'antigènes spermatiques s’échappent 
continuellement de l'appareil génital, aboutissant à l'activa-
tion de lymphocytes T suppresseurs qui inhibent la sensibilité 
immunitaire. 

La pathogenèse de la formation des anticorps anti-sper-
matozoïdes est toujours discutée. Les réponses immunitaires 
anti-spermatozoïdes sont probablement le résultat d’une rup-
ture de la barrière épithéliale ou hémato-testiculaire (Mengel 
et Zimmermann 1982 ; Haas 1987), d’une anomalie de l'immu-
nosupression, (Witkin 1988), ou sont le résultat d'une lésion 
de l'appareil génital qui fournirait des antigènes spermatiques 
en quantités excessives qui pourraient outrepasser le méca-
nisme d’immunosuppression (Haas 1991). La vasectomie est

I.3.7.1 

Introduction 

Rümke (1954) et Wilson (1954) ont démontré, il y a une 
décennie, que la présence d'anticorps anti-spermatozoïdes 
(AAS) chez l'homme était associée à une infécondité. Dès lors, 
de nombreuses études ont montré qu'une infécondité immu-
nitaire pouvait résulter d'une réponse immunologique contre 
les spermatozoïdes à la fois cellulaire et humorale. Plusieurs 
publications ont montré que des causes immunologiques 
pouvaient être présentes chez 3–36 % des couples inféconds 
(WHO 1987 ; Naz 2004). Bien que considéré comme une 
cause de diminution relative de la fécondité sans empêcher 
totalement la conception, il est actuellement clair que la pré-
sence d'AAS à la surface des spermatozoïdes peut détériorer 
leur capacité fécondante à diff érents niveaux, dont une réduc-
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I.3 Messages clés 

 Les anticorps anti-spermatozoïdes (AAS) chez l’homme 
sont responsables d’hypofécondité et de faibles taux de 
grossesse spontanée.

 La formation d’AAS peut succéder à une infection/in-
fl ammation, à une chirurgie, à des traumatismes et à une 
obstruction de l’appareil urogénital. 

 Dépister chez tout patient hypofécond des AAS par la 
réaction d’agglutination mixte directe ou le test de fi xation 
des immunobilles (IBT).

 S’il est positif (> 50 %), évaluer l’importance biologique des 
AAS (p. ex. interaction spermatozoïde–mucus cervical). 

 Traiter la pathologie concomitante si possible. 
 Si le traitement de la cause est infructueux, recourir à l’in-
sémination intra-utérine (IIU) ou dans les cas plus sévères 
à la fécondation in vitro/injection intracytoplasmique de 
spermatozoïdes (FIV/ICSI). 

 Quand la plupart des spermatozoïdes sont recouverts 
d’AAS (> 80 %), l’ICSI est habituellement recommandée, 
bien qu’on ait rapporté certains succès en IIU avec des 
spermatozoïdes traités par la chymotrypsine. 

 Chez les patients qui ont une azoospermie, un taux d’AAS 
> 40 % dans le sérum peut indiquer une meilleure chance 
de récupérationde spermatozoïdes lors d’une extraction de 
spermatozoïdes testiculaires (TESE).



une cause majeure de fuite des antigènes entraînant la formation 
d'AAS (Hendry 1989 ; Meinertz et al. 1990 ; Wen et al. 1994). 
D'autres conditions peuvent également stimuler la formation 
d'AAS comme l'obstruction du canal déférent (Hendry 1989), 
les traumatismes, la torsion et les tumeurs malignes testiculai-
res, les infections de l'appareil génital, le dépôt de sperme hors 
de l'appareil génital, et peut-être, la varicocèle (WHO 1987 ; 
Knudson et al. 1994 ; Mahmoud et al. 1996) et l’intolérance aux 
métaux lourds (Podzimek et al. 2003). 

matozoïdes (Linnet et Suominen 1982). Nous avons simplifi é 
la méthode en ne testant qu'une seule dilution de sérum (1/4) 
et en calculant l’index de toxicité spermatique. Ce dernier est 
étroitement corrélé avec le titre cytotoxique spermatique. No-
tre étude confi rme que les anticorps spermatiques cytotoxiques 
appartiennent principalement à la classe des IgG. Le TCLA 
simplifi é semble être utile comme méthode objective et spéci-
fi que pour détecter et quantifi er les AAS cytotoxiques dans le 
sérum (Hinting et al. 1988a). En général, les tests dépendant du 
complément sont considérés comme spécifi ques et reproducti-
bles, mais ils ont l’inconvénient de ne pas détecter les anticorps 
de classe IgA (Clarke et al. 1985b). I.3.7.3 

Détection des anticorps anti-spermatozoïdes 

Quatre types principaux de tests sont utilisés en pratique pour 
détecter et quantifi er les anticorps anti-spermatozoïdes, à savoir 
les tests d'agglutination, les tests dépendant du complément, le 
test de fi xation des immunoglobulines et les tests ELISA. 

I.3.7.3.3 

Test de fi xation des immunoglobulines 

La présence d'anticorps sur les spermatozoïdes peut être détec-
tée au moyen d'anticorps dirigés contre les immunoglobulines 
humaines. Ces antiglobulines peuvent être soit marquées soit 
liées à des cellules ou particules indicatrices. Les marquages 
d'antiglobulines couramment utilisés sont une molécule fl uo-
rescente dans la technique d'immunofl uorescence (Cross et 
Moore 1990), un isotope radioactif dans le test par antiglobu-
lines radiomarquées (Haas et al. 1980), ou une enzyme dans le 
test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) (Ackerman et 
al. 1981). Les indicateurs d’antiglobuline sont soit des globules 
rouges, comme dans la réaction originale d’agglutination mixte 
des antiglobulines, ou des particules de latex comme dans le 
MAR test (Jager et al. 1978), ou des billes de polyacrylamide, 
comme dans la technique de fi xation des immunobilles (Clarke 
et al. 1985a). 

Réaction d’agglutination mixte des antiglobulines et test de fi xation 

des immunobilles

En 1978, Jager et al. ont décrit le test de réaction directe d’agglu-
tination mixte (MAR) des antiglobulines pour la détection des 
AAS liés aux spermatozoïdes dans le sperme frais (Jager et al. 
1978). Dans ce test, la présence d'immunoglobulines fi xées aux 
spermatozoïdes est révélée par la survenue d'une agglutination 
mixte de globules rouges recouverts d'immunoglobulines avec 
les spermatozoïdes mobiles en présence d'une antiglobuline. En 
choisissant la classe des immunoglobulines sur les cellules in-
dicatrices et le type d'antiglobuline, il est possible d'identifi er la 
classe d'immunoglobulines fi xées sur les spermatozoïdes. Ini-
tialement, seuls les anticorps de classe IgG pouvaient être dé-
tectés, mais cette technique a été récemment adaptée pour per-
mettre la détection des anticorps de classe IgA. L'analyse peut 
aussi être réalisée indirectement pour détecter les AAS dans le 
sérum ou le plasma séminal (Vermeulen et Comhaire 1983). 

Afi n de rendre le test plus pratique et plus sensible, les glo-
bules rouges recouverts d’immunoglobulines ont été remplacés 
par des particules de latex recouvertes d’immunoglobulines 
(Vermeulen et Comhaire 1983). Le MAR test avec particules 
de latex est simple à réaliser puisqu’il est eff ectué sur du sperme 
non traité. De plus, le test fournit des informations sur la pré-
sence, la localisation et la classe d’Ig des AAS. 

I.3.7.3.2 

Tests dépendants du complément

Les tests dépendant du complément détectent la présence d'an-
ticorps réagissant avec les antigènes de la membrane des sper-
matozoïdes par l'induction d'un eff et cytotoxique qui survient 
en présence de complément. La cytotoxicité entraîne une perte 
de la mobilité des spermatozoïdes, qui est utilisée comme mar-
queur dans le test d'immobilisation des spermatozoïdes (TIS) 
(Isojima et al. 1968), ou induit une lésion de la membrane. 
Cette dernière est révélée soit par le fait que la membrane cel-
lulaire laisse des colorants spécifi ques pénétrer dans la tête des 
spermatozoïdes (Eliasson 1977) soit par la fuite d'adénosine 
triphosphate (ATP) hors de la cellule. Les résultats du test de 
cytotoxicité par libération d'ATP (TCLA) montrent une excel-
lente corrélation avec ceux des tests d'immobilisation des sper-
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I.3.7.3.1

Tests d'agglutination 

Les tests d'agglutination détectent la présence d'anticorps contre 
les antigènes de surface des spermatozoïdes par leur capacité à 
provoquer l'agglutination de spermatozoïdes normaux. Cette 
agglutination peut être observée macroscopiquement (Kibrick 
et al. 1952) ou microscopiquement (pour les détails, voir An-
dreou et al. 1995). L'un des inconvénients de ces tests est que 
l'agglutination peut aussi survenir en l'absence d'anticorps spé-
cifi ques mais du fait de la présence de bactéries, champignons 
ou de matières amorphes dans le plasma séminal, ou sous l'in-
fl uence des stéroïdes sexuels ou de protéines non immunoglobu-
lines présentes dans le sérum (Beer et Neaves 1978 ; Jones 1980 ; 
Bronson et al. 1984). Le test de référence habituellement utilisé 
est le test d'agglutination en plaque (TAT), introduit par Friberg 
(1974, 1980). Le titre, le type et le degré d'agglutination peuvent 
être convenablement déterminés par le TAT. Une agglutination 
non immunologique peut cependant se produire avec le TAT, en 
particulier lorsque l’on teste des sérums de femme, ainsi qu'aux 
faibles dilutions sériques (Ingerslev 1981). 



Dans le test de fi xation des immunobilles (Clarke et al. 
1985a), des billes de polyacrylamide sont recouvertes d'anti-
corps monoclonaux dirigés contre les IgG, IgA, ou IgM humai-
nes. Ce test nécessite le lavage des spermatozoïdes par centri-
fugation re-suspension répétée, afi n d'éliminer la plupart des 
immunoglobulines présentes dans le plasma séminal. La per-
formance diagnostique appropriée du MAR test a été établie 
par de nombreux laboratoires (Ackerman et al. 1988 ; Kay et 
Boettcher 1992 ; Eggert-Kruse et al. 1993). Un taux d’au moins 
50 % d'adhérence des particules à des spermatozoïdes mobiles 
est une preuve solide en faveur d’une cause immunologique de 
l’infécondité. Si le résultat du test est douteux ou si le test ne 
peut être fait en raison d’une faible mobilité des spermatozoï-
des, une détection peut être réalisée sur un échantillon de sé-
rum. La performance du test de fi xation des immunobilles est 
en général inférieure, avec à la fois une moindre sensibilité et 
spécifi cité que le MAR test (Khoo et al. 1991 ; Kay et Boettcher 
1992 ; Andreou et al. 1995). Aucun des deux tests ne peut être 
eff ectué si le nombre de spermatozoïdes mobiles dans l'éjaculat 
est trop faible, mais le nombre de spermatozoïdes mobiles né-
cessaires pour le MAR test est plus faible. 

Nous avons développé un procédé simple de détection des 
AAS de classe IgG dans le sérum humain par un MAR test indi-
rect. Le test ne nécessite qu'une seule dilution de sérum (1/16) 
et aucune procédure de lavage (Hinting et al. 1988b). 

Nos données indiquent que le résultat du MAR test direct 
pour les IgG est mieux corrélé avec le résultat du MAR test indi-
rect pour les IgG dans le plasma séminal et le sérum que ne l’est 
le résultat du test direct de fi xation des immunobilles pour les 
IgG (Andreou et al. 1995). Ce résultat pouvait être attendu car 
la plupart des IgG présentes dans le sperme proviennent pro-
bablement du sérum, et pénètrent dans l'éjaculat via la pros-
tate (Rumke 1974 ; Tauber et al. 1975). En outre, les résultats du 
MAR test indirect pour les IgG sur le sérum sont mieux corré-
lés aux résultats des tests TAT et TCLA sur le sérum que ne l’est 
le test de fi xation des immunobilles. En utilisant comme limite 
inférieure d'activité signifi cative la valeur seuil de 40 % de sper-
matozoïdes mobiles fi xés à des particules recouvertes de latex, 
le MAR test indirect a une sensibilité de 96 % et une spécifi cité 
de 87 % (Andreou et al. 1995) par rapport au test TAT pris com-
me référence. Peu d'études ont évalué la signifi cation clinique 
des anticorps anti-spermatozoïdes dans le sérum de l’homme. 
La présence d'IgG dans le sérum en cas d'azoospermie est pro-
bablement un marqueur à la fois d’une obstruction des voies sé-
minales et de la présence d'un certain degré de spermatogenèse. 
La majorité de nos hommes vasectomisés développe des taux 
élevés d'anticorps de classe IgG au cours du suivi. Une étude 
récente chez des hommes azoospermiques a aussi montré que 
la présence d’anticorps de classe IgG dans le sérum est prédic-
tive de la récupération de spermatozoïdes dans le testicule lors 
de l'extraction testiculaire de spermatozoïdes (TESE). Chez la 
plupart des patients qui ont un taux d’IgG sériques supérieur 
à 10 % et chez tous ceux dont ce taux est supérieur à 40 %, au 
moins un spermatozoïde peut être recueilli lors de la TESE (Ka-
zemeyni 2003). 

I.3.7.3.4 

Tests d’immuno-absorption enzymatique 

Les complexes immunoglobuline-anticorps-enzyme sont dé-
tectés par l'addition d'un substrat enzymatique spécifi que, qui 
induit habituellement un changement de couleur. L’intérêt de 
cette méthode est d’être à la fois spécifi que et quantitative. L'in-
convénient majeur des tests d’immuno-absorption enzymati-
que (ELISA) est que les échantillons sont généralement soumis 
à une fi xation qui dissocie la membrane plasmique des sperma-
tozoïdes, ce qui peut entraîner la détection d’antigènes internes. 
La liaison à des antigènes non spécifi ques, le temps et le coût 
induits, la faible sensibilité et l'incapacité à déterminer la loca-
lisation et les isotypes des AAS en sont les principaux inconvé-
nients (Mazumdar et Levine 1998). Récemment, un test ELISA 
basé sur la détection d'anticorps antiprostasome a été capable 
d’identifi er la plupart des sérums positifs au test TAT (Carlsson 
et al. 2004).

I.3.7.3.5 

Autres tests 

D'autres techniques apparaissent continuellement, telles que la 
technique d’immuno-adsorption sur plaque pour la détection 
des AAS sur les spermatozoïdes (Hancock et Faruki 1984), celle 
du western blot pour l'analyse détaillée des anticorps et antigè-
nes des spermatozoïdes (Snow et Ball 1992 ; Bohring et Krause 
2001), et la cytométrie de fl ux (pour une revue, voir Mazumdar 
et Levine 1998). À ce propos, la technique du western blot four-
nit plus d'informations sur la nature moléculaire de l'antigène 
qui révèle les AAS. Ces techniques sont principalement appli-
quées en recherche et ne semblent pas, parfois, donner des ré-
sultats fi ables. Elles off rent aussi peu d’avantages par rapport 
aux tests de fi xation des immunoglobulines moins coûteux et 
d’utilisation plus facile (Eggert-Kruse et al. 1993 ; Mazumdar 
et Levine 1998). 

I.3.7.4 

Anticorps anti-spermatozoïdes et infécondité masculine 

Le dépistage en routine des anticorps anti-spermatozoïdes est 
une étape essentielle au diagnostic et à la prise en charge de 
l’infécondité masculine (Bronson 1999a ; WHO 1999 ; Rowe et 
al. 2000). Plusieurs techniques sont disponibles pour la détec-
tion des AAS dans le sérum ainsi que dans les sécrétions géni-
tales. Les questions importantes sont de savoir si le test mesure 
réellement les anticorps anti-spermatozoïdes, et si les anticorps 
qui sont détectés diminuent réellement la fertilité. Il semble 
qu'aucun test à lui seul ne soit en mesure de détecter les AAS 
avec une précision de 100 %, pour toutes les classes d'immuno-
globulines et contre toutes les activités des anticorps. Par consé-
quent, le bilan d’une infécondité masculine d’origine immuno-
logique devrait utiliser plusieurs tests, en débutant par le plus 
sensible au dépistage, et en confi rmant par le plus spécifi que. 

La présence d’anticorps recouvrant les spermatozoïdes a 
pour effet de réduire leur capacité fécondante indépendam-
ment de leurs autres caractéristiques (Mahmoud et al. 1996 ;
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Lombardo et al. 2001 ; Marin-Briggiler et al. 2003). Par consé-
quent, la détection de spermatozoïdes recouverts d'IgG par 
le MAR test ou par le test de fi xation des immunobilles est la 
procédure standard recommandée par l'OMS pour l'analyse du 
sperme en routine (WHO 1999). Bien que l'eff et des anticorps 
anti-spermatozoïdes sur la fécondité représente un continuum 
(Bronson 1999b), les résultats de nos études par le MAR test in-
diquent que la présence d’au moins 40 % d'adhésion de particu-
les aux spermatozoïdes mobiles doive être considérée comme 
une forte présomption de cause immunologique de l'infécon-
dité (Comhaire et al. 1988). La limite de 40 % de réaction est 
proche de celle recommandée par l'OMS qui propose un taux 
de 50 % de spermatozoïdes mobiles recouverts d'IgG comme 
limite critique (WHO 1999). 

Les tests directs de recherche des IgG semblent être des 
examens de dépistage idéaux de détection des AAS car ils 
sont simples et sensibles. Dans les cas positifs, cependant, 
on doit effectuer des tests plus spécifiques tels que des tests 
dépendants du complément. En outre, afin de s’assurer que 
l’évaluation du pronostic de fécondité est correcte, la classe 
des AAS doit également être déterminée. Les AAS de clas-
se IgA semblent avoir un rôle plus important que ceux de 
classe IgG dans l'altération de la migration des spermatozoï-
des dans l'appareil reproducteur féminin (Steen et al. 1994 ; 
Yeh et al. 1995). Puisque la plupart, sinon toutes les IgA 
sont produites localement, elles doivent être détectées sur 
les spermatozoïdes plutôt que dans le sérum. Il faut insister 
sur le fait que les AAS de classe IgA apparaissent rarement 
en l’absence d’AAS de classe IgG (Andreou et al. 1995). Par 
conséquent, la recherche des IgA n’est pas considérée com-
me une technique diagnostique de dépistage nécessaire en 
routine. 

Plusieurs tests biologiques sont disponibles pour éva-
luer l’impact fonctionnel des AAS. Ils comprennent le test 
de contact spermatozoïdes-mucus cervical (Jager et al. 1979) 
dans lequel des spermatozoïdes frais sont mis en contact avec 
du mucus cervical. En cas de présence d’AAS sur les sperma-
tozoïdes, on observe un phénomène de « shaking » au niveau 
des spermatozoïdes mobiles. On peut évaluer d’autres aspects 
fonctionnels des AAS par le test de fi xation à la zone pellucide 
humaine (Burkman et al. 1988), l’étude de la réaction acroso-
mique (Talbot et Chacon 1981), et par le test de l’ovocyte dé-
pellucidé de hamster (Yanagimachi et al. 1976). Les anticorps 
anti-spermatozoïdes sont associés à une production excessive 
de dérivés actifs de l’oxygène, qui peuvent altérer la qualité du 
sperme via l’oxydation des membranes plasmiques, des protéi-
nes axonémales et de l’ADN des spermatozoïdes (Zalata et al. 
1995). 

lement transmises, de varicocèle, de maladie auto-immune et 
de chirurgie de l’appareil urogénital ou de l’aine sont très fré-
quemment observés (Sinisi et al. 1993 ; Hinting et al. 1996 ; Ma-
hmoud et al. 1996). On trouve également à l'examen clinique 
une fréquence élevée d'épaississement de l'épididyme (Mah-
moud et al. 1996). Il semble que la pathogenèse de l'infécondité 
masculine immunologique soit liée à une infl ammation de l'ap-
pareil génital, à une lésion et/ou obstruction partielle du canal 
déférent (Hinting et al. 1996). 

Les traitements de l'infécondité immunologique sont à ce 
jour encore controversés. La pathologie suspectée d’être une 
étiologie doit d’abord être traitée, telle une antibiothérapie ap-
propriée en cas d'infection avérée et des anti-infl ammatoires 
non stéroïdiens chez les patients avec signes d'infl ammation 
mais sans infection en cours (Rowe et al.2000). Dans certains 
centres, un traitement chirurgical de l'obstruction partielle a 
été réalisé (Hendry 1989) ce qui est rare de nos jours du fait de 
la disponibilité de l'ICSI. 

En l’absence de cause infectieuse ou obstructive, un traite-
ment immunosuppresseur empirique a pu être essayé (Shul-
man et Shulman 1982 ; Hendry 1989). Des travaux récents 
montrent clairement que la corticothérapie à doses élevées est 
non seulement ineffi  cace mais qu’elle comporte aussi un risque 
élevé d'eff ets secondaires (Bals-Pratsch et al. 1992). Une autre 
approche est le recours aux techniques d’assistance médicale 
à la procréation avec traitement spécial des spermatozoïdes. 
Dans ces techniques, la préparation des spermatozoïdes peut 
réduire les eff ets agglutinants et cytotoxiques des anticorps liés 
aux spermatozoïdes (Hinting et al. 1989). Il a été suggéré que 
trois à six cycles d'insémination intra-utérine (IIU) de sper-
matozoïdes mobiles était un protocole raisonnable. Le taux de 
grossesse résultant est d'environ 9 % par cycle (Grigoriou et al. 
1996 ; Mahmoud et al. 1996). Une étude comparative croisée a 
montré que l’IIU donne des taux de grossesse plus élevés qu’un 
traitement par corticothérapie périodique à faibles doses chez 
des hommes ayant un facteur immunologique (Lahteenmaki 
et al. 1995). 

Dans les cas sévères avec une faible concentration de sper-
matozoïdes mobiles ou après échec des IIU, il faut recourir 
à la FIV ou l’ICSI. Si la plupart des spermatozoïdes (> 80 %) 
sont recouverts d'anticorps, l'ICSI sera habituellement recom-
mandée, bien qu’une étude rétrospective récente indique que 
le traitement in vitro des spermatozoïdes par chymotrypsine, 
avant IIU avec des échantillons de sperme dont tous les sper-
matozoïdes étaient recouverts d'anticorps, donne des taux de 
grossesse par cycle de 11 % (Check et al. 2004). 

I.3.7.6 

Perspectives 

Plusieurs protéines se liant aux anticorps ont été décrites dans 
le plasma séminal humain. Ces protéines ont potentiellement 
la capacité de réduire les actions des anticorps anti-spermato-
zoïdes (pour une revue, voir Chiu et Chamley 2003). Cepen-
dant, la compréhension de leur rôle physiologique est limitée. 
La caractérisation immunologique des protéines spermatiques 

I.3.7.5 
Caractéristiques cliniques des hommes porteurs d’anticorps 

anti-spermatozoïdes 

L'examen clinique peut donner des informations pertinentes 
chez les hommes qui présentent des AAS. Les antécédents mé-
dicaux d'infection de l'appareil urogénital, d’infections sexuel-
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en antigènes apparentés a permis d'identifi er de nombreux an-
ticorps qui aff ectent les fonctions des spermatozoïdes. Cette 
voie de recherche pourra permettre une meilleure représenta-
tion des anticorps qui sont en rapport avec la fécondation et 
le développement de contraceptifs immunologiques (pour une 
revue, voir Bohring et Krause 2003). 
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le cyclophosphamide et le chlorambucil, et après traitement 
cytostatique par cisplatine et adriamycine ainsi que par métho-
trexate et vincristine ou bléomycine.

I.3.8.2.3 

Autres médicaments ayant de possibles eff ets négatifs sur la fertilité 

Outre les agents cytostatiques, l'inhibition directe de la prolifé-
ration de la spermatogenèse peut être provoquée par des neu-
roleptiques et antidépresseurs tricycliques (Neumann 1984), 
par des anti-émétiques et des anti-épileptiques, ainsi que par 
des antibiotiques et les chimiothérapies à doses plus élevées et 
de longue durée (nitrofurantoïne, co-trimoxazole, gentamicine 
et niridazole). La salazosulfapyridine entraîne une inhibition 
directe de la spermatogenèse par absorption de métabolites 
toxiques (sulfapyridine). Les analgésiques et les immunosup-
presseurs peuvent aussi bloquer la spermatogenèse. Cependant, 
aucune étude fi able de la plupart de ces médicaments d’utilisa-
tion fréquente n’est disponible. 

I.3.8.1 

Défi nition

Les causes iatrogènes des troubles de la fertilité masculine 
sont reconnues lorsque les anomalies des paramètres sperma-
tiques sont considérées comme dues à une étiologie médicale 
ou chirurgicale. Ce diagnostic nécessite que ce qui suit soit 
vrai : 

 Un antécédent de traitement médical ayant un possible eff et 
néfaste sur la fertilité 

 Et/ou un antécédent chirurgical ayant un possible eff et 
néfaste sur la fertilité 

I.3.8.2.4 

Hormones et antagonistes hormonaux 

Les médicaments à action hormonale infl uent indirectement 
sur la spermatogenèse par inhibition des fonctions gonadotro-
phiques de l'hypophyse. L'altération de la spermatogenèse est 
possible par les estrogènes, les progestatifs, les androgènes, les 
anabolisants, les anti-androgènes, l’hormone de libération de 
l’hormone lutéinisante (LHRH), les agonistes ou antagonistes 
de l’hormone de libération des gonadotrophines (GnRH), et 
les glucocorticoïdes. Les médicaments peuvent perturber la 
production des androgènes selon diff érents mécanismes, p. ex. 
diminution de la production de LH par les opiacés, blocage des 
enzymes de la stéroïdogenèse par l'aminoglutéthimide et le ké-
toconazole, augmentation du métabolisme de la testostérone 
par les barbituriques, les anticonvulsifs et d'autres agents induc-
teurs des enzymes hépatiques, blocage des eff ets de la testosté-
rone par des antagonistes des récepteurs des androgènes tels 
que la cimétidine, la spironolactone, l'acétate de cyprotérone, 
et aussi antagonisation (telle que celle de la digoxine) des eff ets 
des androgènes selon un mode d'action estrogénique, et induc-
tion d’une hyperprolactinémie par certains médicaments. 

La réduction du nombre, de la mobilité et du pourcentage 
de formes normales des spermatozoïdes est réversible à l’arrêt 
des androgènes. Chez les culturistes qui ont pris des stéroïdes 
anabolisants à des doses dépassant jusqu'à 40 fois celles géné-
ralement utilisées en pratique clinique, le retour du nombre de 
spermatozoïdes dans les limites de la normale varie considéra-
blement après l’arrêt des stéroïdes. Des périodes de 4 à 12 mois 
ont été rapportées (Knuth et al. 1989 ; Gazvani et al. 1997).

I.3.8.2 

Étiologie et pathogenèse 

I.3.8.2.1 

Traitements médicaux

Certains médicaments peuvent provoquer une perturbation 
temporaire ou permanente de la fertilité masculine par une 
altération des fonctions suivantes : la spermatogenèse, la ma-
turation épididymaire des spermatozoïdes, leur transport, mé-
tabolisme, mobilité, capacitation, et leur capacité à pénétrer 
l'ovocyte. 

I.3.8.2.2 

Interventions gonadotoxiques 

Le cancer du testicule, la maladie de Hodgkin, les lymphomes 
non Hodgkiniens et les leucémies peuvent aff ecter les sujets 
jeunes, et la maladie ou son traitement peuvent avoir des ef-
fets nocifs sur la fertilité. Une altération de la spermatogenèse 
par des substances ayant des eff ets anti-prolifératifs directs sur 
l'épithélium germinal est provoquée par les alkylants, comme 

I.3 

Messages clés 

 De nombreux médicaments, en particulier les agents 
cytostatiques et ceux à action hormonale, peuvent exercer 
des eff ets délétères sur la fertilité masculine. 

 Une vasectomie et une reperméabilisation post-vasectomie 
peuvent entraîner en la formation d’anticorps anti-sperma-
tozoïdes. Les patients doivent donc être informés.

 Une cure de hernie inguinale peut être compliquée d’une 
obstruction du canal déférent. 

 Une sympathectomie lombaire peut induire une dysfonc-
tion éjaculatoire.

 La cryopréservation des spermatozoïdes est fortement 
recommandée chez les patients subissant un traitement 
pharmacologique ou une irradiation inévitable qui aff ecte 
la fertilité masculine.
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Dans un autre cas, un patient est resté azoospermique même 
après 12 mois d’interruption des stéroïdes, et un traitement par 
gonadotrophines a été débuté (Menon 2003). 

propranolol, la phentolamine, la dibénamine, la stropine et le 
bentropinmésylate (Tableau I.3.6).

I.3.8.2.6 

Inhibition du transport des spermatozoïdes 

Les substances à action α-adrénergique qui agissent sur le 
transport des spermatozoïdes en inhibant la phase d'émission 
(sympathectomie chimique) du réfl exe éjaculatoire sont : les 
médicaments antihypertenseurs (guanéthidine, réserpine, mé-
thyldopa), les médicaments psychotropes (thioridazine, chlor-
prothixène, antidépresseurs tricycliques, chlordiazépoxide), les 
bloqueurs ganglionnaires (hexaméthonium, mécamylamine) 
ainsi que les bloqueurs des récepteurs alpha (phentolamine, 
phénoxybenzamine) (Forman et al. 1996 ; Rowe et al. 2000) 
(Tableau I.3.6). 

I.3.8.2.5 

Médicaments aff ectant la fonction des spermatozoïdes 

Malgré les eff ets cliniques majeurs des médicaments qui peu-
vent avoir une infl uence sur les fonctions des gamètes, il n'exis-
te que de rares informations sur ce sujet à cause de l'absence 
d'études épidémiologiques. Des études portant sur certains 
médicaments démontrent leur infl uence sur les fonctions des 
spermatozoïdes ou sur l'interaction spermatozoïde–ovocyte 
par des tests in vitro ou chez de petits groupes de patients. On 
a ainsi montré que le traitement par la nifédipine, un inhibiteur 
des canaux calciques, empêchait l'interaction spermatozoïde–
ovocyte par altération de la composition lipidique des mem-
branes cellulaires (Benoff  et al. 1994). Des substances aux eff ets 
encore plus signifi catifs peuvent être le vérapamil (altération 
des membranes du spermatozoïde, diminution de la motilité 
des spermatozoïdes), antiépileptiques (lésion des membranes, 
diminution de la motilité), sulphasalazine (diminution de la 
numération et motilité des spermatozoïdes), tétracyclines (ef-
fet toxique direct in vitro), macrolides à concentrations élevées 
(diminution de la motilité des spermatozoïdes in vitro), et 
amantadine et colchicine (altération de l’interaction sperma-
tozoïde–ovocyte). 

Enfi n, la mobilité des spermatozoïdes peut être détériorée 
par altération des fonctions liées à leur membrane. Les médica-
ments qui perturbent la mobilité in vitro sont la nitrofurantoï-
ne, la 2,6-diamino-3-phénazopyridine, les tétracyclines, la gen-
tamicine, le métoclopramide, l'imipramine, la chlorpromazine, 
la nortriptyline, le lithium, la trifl uopérazine, le lévamisole, le 

I.3.8.2.7 

Chirurgie 

On peut observer une suppression temporaire de la fécondité, 
qui peut durer de 3 à 6 mois après toute intervention chirurgi-
cale, notamment après une anesthésie générale. 

La biopsie testiculaire peut entraîner une suppression tem-
poraire de la spermatogenèse. Les opérations non réussies, 
comme les cures de hernie ou les corrections de testicule mal 
descendu, peuvent provoquer respectivement des lésions du 
canal déférent et du testicule, avec perte ultérieure de la fonc-
tion testiculaire. Les obstructions iatrogènes peuvent avoir été 
provoquées par des cures de hernie (en particulier pendant la 
petite enfance) ou des interventions chirurgicales sur les ca-
naux éjaculateurs ou des déférentographies avec produit de 
contraste irritant. Des incisions ou biopsies épididymaires pra-
tiquées fortuitement au cours de biopsies testiculaires induisent 
aussi habituellement des obstructions. La cure de hernie peut 
en outre induire une réaction immunologique avec production 
d'anticorps anti-spermatozoïdes. Ceci peut aussi survenir après 
une cure d’hydrocèle ou toute autre chirurgie génitale ou in-
guinale. La vasectomie est la plus fréquente cause d'occlusion 
chirurgicale et induit également la production d'anticorps anti-
spermatozoïdes. 

L’aspermie peut être provoquée par les troubles fonctionnels 
du col vésical consécutifs à une résection transurétrale de la 
prostate, un traitement de valves de l’urètre pendant l'enfance, 
une incision du col vésical pour obstruction, une sympathec-
tomie lombaire, une lymphadénectomie rétropéritonéale ainsi 
qu’une chirurgie abdominopérinéale. 

Le cathétérisme urinaire peut se compliquer d’une infection 
des voies urinaires ou d’une sténose urétrale. La réparation 
d'une sténose urétrale peut induire l'accumulation de l'éjaculat 
dans une poche urétrale et sa contamination par l'urine. Une 
dysfonction éjaculatoire peut se voir après chirurgie recons-
tructive pour hypospadias, épispadias et exstrophie vésicale. 

Les opérations pour varicocèle, torsion du testicule ou mal 
descente testiculaire sont enregistrées séparément. Les autres 
opérations doivent être notées si l'investigateur suspecte un lien 
avec l'infécondité (Rowe et al. 2000). 
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Suppression de la spermatogenèse 

Agents cytostatiques 
Hormones et médicaments hormonalement actifs : androgènes, anti-an-
drogènes, estrogènes, progestatifs, glucocorticoïdes, anabolisants, ciméti-
dine, spironolactone, digoxine, kétoconazole 
Médicaments psychotropes, anti-épileptiques, antiémétiques, analgé-
siques, certains antibiotiques et agents chimiothérapiques, antihelmin-
thiques tels que niridazole, salazosulphapyridine 

Altération de la fonction des spermatozoïdes 

Anti-calciques (mobilité des spermatozoïdes et liaison spermatozoïde 
ovocyte) 
Anti-épileptiques (mobilité des spermatozoïdes) 
Sulphasalazine (mobilité et numération des spermatozoïdes) 
Antibiotiques (mobilité des spermatozoïdes) 
Amantadine et colchicine (interaction spermatozoïde–ovocyte) 
Psychotropes, alpha-et bêta-bloquants (mobilité des spermatozoïdes) 

Inhibition du transport des spermatozoïdes 

Médicaments antihypertenseurs 
Médicaments psychotropes 

Tableau I.3.6. Médicaments qui peuvent infl uencer la fécondité 
masculine



I.3.8.2.8 

Irradiation 

Une irradiation de la région génitale provoquera la plupart du 
temps l'arrêt irréversible de la spermatogenèse avec stérilité ul-
térieure. Une dose d’organe de 3 Gy, atteinte habituellement par 
irradiation de la région inguinale ou du testicule controlatéral, 
est létale pour la spermatogenèse ou entraîne au moins tempo-
rairement une importante suppression de celle-ci (Rowley et al. 
1974). 

I.3.8.4 

Diagnostic diff érentiel 

D'autres facteurs contribuant à la perturbation de la fécondité, 
tels que varicocèles, infl ammations de l'appareil génital, causes 
génétiques ou aberrations anatomiques, doivent être exclus 
avant de poser le diagnostic d’infécondité iatrogène. 

I.3.8.5 

Traitement 

Il est impératif de remplacer chaque fois que possible les mé-
dicaments toxiques par d’autres traitements. Chez les patients 
vasectomisés, une réparation microchirurgicale est recomman-
dée (Schroeder-Printzen et Weidner 2003). Si celle-ci échoue, 
un traitement identique à celui de l'oligoasthénozoospermie 
ou de l'azoospermie idiopathiques est indiqué, mais le bilan 
génétique peut être omis. Si la médication toxique ne peut être 
remplacée ou en cas de non restauration de la fécondité, le trai-
tement conseillé est semblable à celui d’une anomalie idiopa-
thique, en fonction de la qualité du sperme.

I.3.8.3 

Signes cliniques et examens complémentaires 

L’anamnèse doit révéler le traitement médical ou chirurgical 
ayant une possible infl uence négative sur la fécondité.

Chez les patients qui ont des antécédents de chimiothérapie 
gonadotoxique pour d’autres raisons que le cancer du testicule, 
le volume et la consistance testiculaires sont habituellement 
normaux ; chez les patients qui ont des antécédents de cancer 
testiculaire, le testicule restant après chirurgie peut soit être 
normal soit se révéler plus petit en cas d'antécédent de cryptor-
chidie. Chez les patients traités par des produits à action hor-
monale, on peut observer une atrophie testiculaire, une gyné-
comastie ou des altérations de la peau comme une acné. Chez 
les patients qui ont un antécédent de vasectomie, il est possible 
de voir une hypertrophie de l'épididyme ; les autres symptômes 
dépendent de la procédure utilisée. 

Il peut y avoir une grande variabilité des paramètres 
du sperme chez les patients, allant de l'azoospermie après 
chimiothérapie avec des alkylants ou irradiation, à l’oligoas-
thénotératozoospermie sévère ou à la seule présence d’ano-
malies mineures, par exemple après un traitement par médi-
caments n'aff ectant que la mobilité des spermatozoïdes. En 
cas de troubles du transport des spermatozoïdes avec éjacu-
lation rétrograde complète, on observera une aspermie avec 
présence de spermatozoïdes seulement dans l'urine recueillie 
après éjaculation. 

Le marqueur biochimique α-glucosidase est nettement 
diminué après les procédures responsables d’obstruction (va-
sectomie ou échec de réparation de hernie). 

Après les interventions pour torsion du testicule et de re-
perméabilisation après vasectomie, on trouve souvent des an-
ticorps anti-spermatozoïdes, comme l’indique un MAR test 
positif, et des agglutinats de spermatozoïdes associés à une 
faible mobilité et vitalité. 

Des taux élevé de FSH et diminué d'inhibine B peuvent 
être observés après orchidectomie pour cancer du testicule et 
après chimiothérapie ou irradiation. 

Chez les épileptiques, des taux de testostérone bas sont 
souvent observés, et sont dus aux anti-épileptiques ; ils 
peuvent aussi induire une altération de la mobilité et de la 
morphologie des spermatozoïdes (Isojärvi et al. 2004). Des 
concentrations basses de testostérone peuvent aussi être dues 
à d'autres médicaments qui perturbent le métabolisme de la 
testostérone. 

En cas d’antécédents de vasectomie, des anticorps anti-
spermatozoïdes sont également détectés dans le sérum.

I.3.8.6 

Résultats du traitement 

La vasovasostomie microchirurgicale est la technique de re-
perméabilisation la plus fréquemment réalisée. On obtient 
habituellement des taux de perméabilité d'environ 90 %, les 
taux de grossesse sont en partie dépendants de l'intervalle 
entre vasectomie et vasovasostomie, des taux de grossesse de 
49 % sont rapportés après un intervalle occlusif de 15–19 ans, 
et les conjointes des hommes qui ont un intervalle de 20–25 
ans ont des taux de grossesse de 33 % (Fuchs et Burt 2002). 
La reperméabilisation après cure de hernie dans l'enfance per-
met d'obtenir des taux de perméabilité de 44 % et des taux de 
grossesse de 36 % (Matsuda 2000). Certains auteurs suggèrent 
qu'un second essai de reperméabilisation après échec d’une va-
sovasostomie peut être utile car ils ont montré que son rapport 
coût/effi  cacité était meilleur que celui d'une ICSI avec sperma-
tozoïdes épididymaires (Donovan et al. 1998). 

I.3.8.7 

Pronostic

Une altération de la spermatogenèse, aboutissant fi nalement à 
une azoospermie, par des substances ayant des eff ets antiproli-
fératifs directs sur l'épithélium germinal, est provoquée par les 
alkylants comme le cyclophosphamide et le chlorambucil, qui 
induisent une azoospermie le plus souvent irréversible. 

On a observé une récupération de la spermatogenèse après 
traitement cytostatique par cisplatine et adriamycine ainsi 
qu’après traitement par méthotrexate et vincristine ou bléomy-
cine (Forman et al. 1996). 

La vasectomie est la cause la plus fréquente d’obs-
truction chirurgicale, et elle provoque également la pro-
duction d'anticorps anti-spermatozoïdes. Ces anticorps
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persistent après reperméabilisation et peuvent empêcher une 
conception naturelle, même si l’obstruction a été correctement 
levée. Par conséquent, les méthodes de fécondation assistée 
peuvent être nécessaires pour un pourcentage considérable 
de couples après une reperméabilisation réussie (Rowe et al. 
2000). 

Une irradiation de la région génitale provoquera la plupart 
du temps l’arrêt irréversible de la spermatogenèse avec stérilité 
ultérieure. Des récupérations ont été observées après un inter-
valle de temps allant jusqu’à 5 ans (Rowley et al. 1974). 

Le pronostic du traitement médical chez les patients classés 
in fi ne comme idiopathiques dépend de la sévérité du trouble 
provoqué par l'agent causal. 
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I.3.8.8 

Prévention 

Avant toute chimiothérapie ou radiothérapie, une cryoconser-
vation du sperme doit être recommandée à tout patient. 

Tout médicament ayant une possible infl uence sur la fertilité 
doit être attentivement discuté chez les hommes jeunes dont le 
projet parental n’est pas achevé. 

I.3.8.9 

Remarques 

Les causes iatrogènes d'infécondité masculine ne peuvent pas 
être simplement évitées. Une information complète sur les pro-
blèmes liés à une éventuelle reperméabilisation est donc né-
cessaire aux candidats à la vasectomie. La cryopréservation de 
sperme doit être proposée aux patients souff rant d'un cancer 
avant chimio- ou radiothérapie, et elle pourrait aussi être en-
visageable en cas de traitements médicaux ayant de possibles 
eff ets secondaires sur la fertilité. 
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associée à une altération de l’ADN des spermatozoïdes (Even-
son et al. 2000). 
Les détails de la maladie ou aff ection qui induit l’hyperthermie 
doivent être notés ainsi que sa durée et son traitement. On igno-
re, par exemple, si l’infl uence délétère d’une grippe peut être 
moindre que celle qui suit un épisode sévère de paludisme. 

I.3.9.2.2 

Chaleur excessive 

Les environnements excessivement chauds peuvent déprimer la 
spermatogenèse (Th onneau et al. 1996, 1998) et certaines études 
suggèrent que l’exposition du testicule à une température élevée 
peut temporairement avoir le même eff et. Les exemples en sont 
les bains chauds, la conduite prolongée d’une voiture et l’utilisa-
tion prolongée d’un ordinateur posé sur les cuisses (Mieusset et 
Bujan 1995 ; Bujan et al. 2000 ; Sheynkin et al. 2005). 

I.3.9.1 

Introduction 

Bien que la majorité des hommes inféconds soient par ailleurs 
asymptomatiques et en bonne santé, de nombreuses maladies 
systémiques peuvent aff ecter négativement la fécondité mascu-
line et la qualité du sperme. Un bon examen clinique général et 
des examens sélectifs de dépistage sont donc essentiels (Rowe et 
al. 2000). Les maladies systémiques peuvent être la cause de la 
dite « double anomalie », c’est-à-dire la combinaison d’une in-
suffi  sance testiculaire à la fois primaire (hypergonadotrophique) 
et secondaire (hypogonadotrophique). Un hypogonadisme se-
condaire transitoire est prédominant dans les maladies aiguës, 
alors que dans les maladies chroniques l’hypogonadisme pri-
maire est prévalent. Les facteurs génétiques sont responsables 
des réponses diverses observées chez les hommes présentant la 
même maladie (pour une revue, voir Baker 1998). 

I.3.9.2.3 

Oreillons et autres maladies virales 

Orchite 

L’orchite classique est associée à une parotidite infectieuse 
(oreillons), mais l’orchite est observée dans d’autres infections 
virales telles que celles à Coxsackie ou herpès virus. À la suite 
d’une orchite ourlienne, la récupération de la fécondité est va-
riable ; certains hommes restent stériles alors que pour d’autres, 
la récupération de la production de spermatozoïdes peut né-
cessiter jusqu’à 2 ans. Les oreillons qui surviennent avant la pu-
berté et les oreillons sans orchite ne perturbent pas la fécondité. 
L’orchite associée à la parotidite infectieuse (oreillons) est en fait 
une cause de lésions testiculaires acquises plutôt qu’une mala-
die systémique. 

I.3.9.2 

Causes systémiques 

I.3.9.2.1 

Fièvre 

Une fi èvre supérieure à 38,5 °C peut altérer la spermatogenèse 
pendant une période allant jusqu’à 6 mois (WHO 1987). 

Carlsen et al. (2003) ont trouvé que la concentration, la 
morphologie et les paramètres de mobilité des spermatozoïdes 
étaient altérés par un épisode fébrile pendant la période post-
méiotique de la spermatogenèse humaine (spermiogenèse). 
Leur étude indique que la concentration des spermatozoïdes 
était aussi infl uencée défavorablement par la fi èvre pendant la 
période méiotique, alors que la fi èvre, à d’autres moments de la 
spermatogenèse, ne semblait pas aff ecter signifi cativement ces 
paramètres spermatiques. L’eff et néfaste ne semble dépendre 
que du nombre de jours de fi èvre. La fi èvre peut également être 

Infection par le VIH

En cas d’infection par le VIH, l’altération de la spermatogenèse 
est liée à la gravité de la maladie (Politch et al. 1994 ; Muller et 
al. 1998). Les mécanismes de l’infécondité associée au VIH sont 
l’hypogonadisme primaire et plus tard secondaire, la leucosper-
mie, la libération de cytokines, l’atteinte directe des testicules 
ou des épididymes par le VIH, les infections opportunistes, les 
tumeurs malignes (pour une revue, voir Baker 1998 ; Umapathy 
et al. 2001), et l’utilisation incontrôlée de stéroïdes anabolisants 
(Pena et al. 2003). 

Le traitement du sperme associé à une thérapie antirétrovi-
rale permet de proposer des techniques de procréation assis-
tée, dans certains centres, à des couples sérodiscordants pour 
le VIH dans lesquels l’homme est séropositif, afi n d’obtenir une 
grossesse tout en minimisant les risques de transmission du 
VIH (Sauer 2005). 
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Messages clés 

 De nombreuses maladies systémiques peuvent aff ecter né-
gativement la fécondité masculine et la qualité du sperme, 
mais seulement chez un faible pourcentage d’hommes 
inféconds.

 Un bon examen clinique général et des examens sélectifs 
de dépistage sont essentiels. 

 Outre les causes génétiques et endocriniennes, les insuffi  -
sances d’organe, les maladies infectieuses, l’obésité, et l’ex-
position à des toxines, substances et médicaments, peuvent 
provoquer une infécondité masculine. 

 Si possible, le traitement de la cause sous-jacente de 
l’infécondité est recommandable avant tout recours aux 
techniques de procréation assistée.



productives se corrigent souvent après transplantation (Khe-
radm et et Javadneia 2003). Néanmoins, une forte prévalence de 
pathologies de l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire a été 
démontrée chez les transplantés rénaux porteurs d'allogreff es 
fonctionnant correctement. Les modifi cations de l'axe hypotha-
lamo-hypophyso-testiculaire sont probablement multifactoriel-
les, étant principalement infl uencées par les traitements immu-
nosuppresseurs et par une infl uence ultérieure de la fonction de 
l'allogreff e et du temps écoulé depuis la greff e (Tauchmanova et 
al. 2004). 

Les thérapies immunosuppressives par la ciclosporine A ne 
semblent pas aff ecter défavorablement la fécondité chez les pa-
tients transplantés rénaux (Haberman et al. 1991), bien qu'une 
autre étude ait rapporté des corrélations négatives entre les taux 
sanguins de ce médicament et à la fois la concentration de sper-
matozoïdes et les caractéristiques de leur mobilité (Eid et al. 
1996). En dehors de la corticothérapie, on connaît peu l’eff et sur 
la qualité des spermatozoïdes des autres immunosuppresseurs 
utilisés chez les transplantés rénaux. 

Chez les patients qui ont une hyperparathyroïdie secondai-
re symptomatique, on a décrit une amélioration importante 
de la mobilité des spermatozoïdes après parathyroïdectomie 
totale associée à une autogreff e partielle de 60–90 mg de tissu 
parathyroïdien en sous-cutané (Chou et al. 2003). 

Les études sur la thérapie par le zinc, qui peut (Mahajan et 
al. 1982) ou non entraîner une amélioration importante des 
caractéristiques du sperme (Rodger et al. 1989), donnent des 
résultats contradictoires. 

La stimulation de la fonction des cellules de Leydig par la 
gonadotrophine chorionique humaine (hCG) pendant 4 mois 
n’a pas amélioré la fécondité (Bundschu et al. 1976) ; l’adminis-
tration de pergolide n'a pas non plus apporté de modifi cations 
signifi catives de la numération des spermatozoïdes (Rodger et 
al. 1989). 

L'eff et du citrate de clomifène sur la spermatogenèse des 
patients dialysés n'est pas concluant, car on peut observer 
une amélioration ou une détérioration (Lim et Fang 1976). 
Ceci est semblable aux observations faites chez les hommes 
qui ont une oligozoospermie idiopathique, et peut être lié à 
l'activité à la fois anti-estrogénique et légèrement estrogéni-
que de ce médicament. À ce jour, il n'y a aucune donnée sur 
l'utilisation du tamoxifène, un anti-estrogène pur, dans le 
traitement de l'infécondité masculine associée à une insuffi  -
sance rénale. 

Les techniques de procréation assistées actuelles, en parti-
culier la fécondation in vitro (FIV) avec injection intracyto-
plasmique de spermatozoïde (ICSI), off rent un nouvel espoir 
aux hommes hypoféconds dont la détérioration marquée de la 
qualité de leur sperme est par ailleurs non traitable. 

I.3.9.2.4 

Insuffi  sance rénale chronique 

Une activité sexuelle et une libido réduites ainsi qu'une fécon-
dité diminuée sont constamment observées chez les dialysés. 
Ces facteurs réduisent le bien-être et la qualité de vie de ces 
patients. Les raisons de ces troubles sont complexes. Des dé-
veloppements récents, cependant, ont amélioré les possibilités 
thérapeutiques. 

Mécanisme de l’infécondité masculine 

L'azoospermie, l'oligozoospermie sévère et la diminution de la 
viabilité des spermatozoïdes sont fréquentes en cas d’insuffi  -
sance rénale chronique. Le défi cit en spermatozoïdes est géné-
ralement sévère, en particulier lorsque la FSH est élevée (Mas-
trogiacomo et al. 1984 ; Prem et al. 1996). Des études chez le rat 
suggèrent que l’insuffi  sance rénale chronique a aussi des eff ets 
défavorables sur la capacité fécondante globale des spermato-
zoïdes (Yamamoto et al. 1997). La spermatogenèse est altérée 
et l'histologie testiculaire montre souvent une hypospermato-
genèse, un arrêt de maturation ou une aplasie des cellules ger-
minales (Mastrogiacomo et al. 1984 ; Prem et al. 1996 ; Schmidt 
et Holley 1998 ; Kheradm et et Javadneia 2003). De plus, le rete 
testis peut présenter une transformation kystique (Nistal et al. 
1989). 

De nombreux médecins estiment que ces anomalies repré-
sentent une altération primaire des gonades due aux toxines 
urémiques (Mahajan et al. 1984 ; Lim 1987), probablement par 
perturbation de l'activité de l'enzyme 17-bêta-hydroxystéroïde 
déshydrogénase. Un trouble de la conversion périphérique des 
stéroïdes ne peut toutefois être écarté. Une augmentation de 
la sécrétion d'estradiol par les patients porteurs d'insuffi  sance 
rénale a été décrite, ce qui peut perturber la biosynthèse des 
stéroïdes. Il a été suggéré la coexistence de troubles neuroendo-
criniens centraux de la régulation de la sécrétion des gonado-
trophines (Lim 1987). Les autres anomalies des hormones de la 
reproduction incluent une testostérone sérique infra-optimale 
avec LH, FSH et prolactine élevées (Kheradm et et Javadneia 
2003). 

Traitement de l’insuffi  sance rénale et infécondité masculine 

Des études plus anciennes ont conclu de manière contradictoire 
que l'hémodialyse chronique soit n'avait pas d'eff et soit exerçait 
une infl uence délétère sur la concentration de spermatozoïdes 
(Holdsworth et al. 1978 ; Tourkantonis et al. 1981 ; Mastrogia-
como et al. 1984). Cependant, une étude plus récente a rapporté 
des améliorations de la mobilité des spermatozoïdes sous hé-
modialyse (Kheradm et et Javadneia 2003). 

Après transplantation rénale réussie, la qualité du sperme et 
l'histologie testiculaire peuvent montrer une amélioration très 
marquée, parfois jusqu'à la récupération complète de la sper-
matogenèse (Mastrogiacomo et al. 1984 ; Prem et al. 1996) avec 
disparition de l'azoospermie (Kheradm et et Javadneia 2003) 
et restauration de la fécondité (Phadke et al. 1970 ; Holdsworth 
et al. 1978 ; Prem et al. 1996). Les anomalies des hormones re-

I.3.9.2.5 

Alcoolisme 

La consommation excessive d'alcool provoque une maladie sys-
témique de nombreux organes, dont le foie et, probablement 
indirectement, le testicule. La consommation excessive chroni-
que d’alcool peut perturber la spermatogenèse mais également
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réduire la fonction sexuelle par inhibition de la biosynthèse de 
la testostérone. Ces eff ets sont importants si l'abus d'alcool est 
quasi quotidien et dépasse environ 6 unités par jour. 

(Colpi et al. 2004). La récupération, si elle se produit, est 
possible jusqu'à 5 ans environ après le traitement du cancer 
(Bahadur et al. 2005). Un autre aspect de la relation entre 
cancer et infécondité est la possibilité qu’une dysfonction 
testiculaire puisse augmenter le risque de cancer du testi-
cule. Le dépistage des tumeurs malignes testiculaires à un 
stade précoce est donc recommandé pour certains groupes 
d'hommes qui ont une mauvaise qualité du sperme (Giwerc-
man et Petersen 2000). Les autres facteurs de risque du can-
cer du testicule sont la cryptorchidie, les testicules de petit 
volume, la dysgénésie gonadique, la (micro)lithiase testicu-
laire et surtout le carcinome in situ du testicule (Otite et al. 
2001 ; Dieckmann et Pichlmeier 2004) (Chap. II.2.8). Tous 
ces facteurs ont une fréquence augmentée chez les hommes 
hypoféconds. 

I.3.9.2.6 

Cirrhose hépatique 

L'hypogonadisme et la féminisation sont fréquents dans la 
cirrhose hépatique et sont liés à la gravité de la cirrhose. L’es-
tradiol sérique, la globuline liant l'hormone sexuelle, et les go-
nadotrophines sont élevées, alors que la testostérone est basse 
(pour une revue, voir Kaymakoglu et al. 1995 ; Baker 1998). 
Une disparition de la libido, une dysfonction érectile, une in-
fécondité, une réduction de la pilosité sexuelle secondaire, une 
atrophie testiculaire et une gynécomastie sont fréquentes. La 
pathogenèse de l'hypogonadisme dans la cirrhose hépatique 
n'est pas bien comprise. On l’a attribué à un excès d'estrogè-
nes, à une insuffi  sance testiculaire primaire, ou aux deux à la 
fois (voir introduction) (pour une revue, voir Baker 1998). 
Cependant, les modèles animaux montrent que la barrière 
hémato-testiculaire est altérée dès le stade précoce de la cir-
rhose et que le défi cit en facteur de croissance insulin-like 1 
pourrait jouer un rôle pathogène dans l'hypogonadisme de la 
cirrhose. L'administration sur une courte durée de ce facteur 
de croissance a inversé l'atrophie testiculaire associée à une 
cirrhose expérimentale avancée chez le rat (Castilla-Cortazar 
et al. 2004). 

Chez la majorité des hommes porteurs d’une insuffi  sance 
hépatique chronique, l'axe hormonal hypothalamo-hypophy-
so-testiculaire et le tissu gonadique reprennent une fonction 
normale après transplantation hépatique (Madersbacher et al. 
1994). 

Prise en charge 

Le traitement du cancer pouvant être associé à des lésions de 
l'ADN des spermatozoïdes (Morris 2002 ; Deane et al. 2004), 
la cryopréservation du sperme doit être proposée avant le trai-
tement et non pendant le traitement, dans tous les cas où une 
fécondité est souhaitée (Meistrich 1993). Des recueils mul-
tiples doivent être congelés, en particulier lorsque la qualité 
des spermatozoïdes est altérée. En cas de problèmes d'éjacu-
lation, on peut avoir recours à un vibromasseur ou une érec-
tion médicalement assistée. De nombreux enfants et jeunes 
adolescents, cependant, ne peuvent éjaculer, bien que le tes-
ticule contienne des spermatozoïdes ou leurs précurseurs. La 
congélation du tissu testiculaire peut être envisagée dans ce 
cas, bien que la capacité fécondante des spermatozoïdes soit 
inconnue. On espère que les progrès récents de la culture in 
vitro des spermatozoïdes et des techniques de maturation 
(Tesarik et Mendoza 2003) ainsi que l'autogreff e de cellules 
germinales (Mc Laren 1998) permettront des fécondations en 
utilisant des cellules testiculaires congelées provenant de cette 
jeune population. Une protection adaptée des testicules est 
essentielle en cas de radiothérapie à proximité des gonades ; 
des précautions pour protéger l'intestin et la vessie doivent 
également être prises lorsqu'une substance radioactive est ad-
ministrée par voie parentérale, p. ex. de l'iode radioactif pour 
le cancer de la thyroïde. 

I.3.9.2.7 

Cancer 

Le cancer du testicule, la maladie de Hodgkin, les lympho-
mes non Hodgkiniens et la leucémie peuvent toucher les su-
jets jeunes, et la maladie ou son traitement peuvent avoir 
des eff ets délétères sur la fécondité (Bahadur et al. 2005). 
Du fait de l'incidence croissante de nombreux cancers et de 
l’amélioration des traitements anticancéreux, une propor-
tion croissante de garçons et de jeunes hommes qui ont un 
cancer survivent et désirent être féconds. Malheureusement, 
le traitement du cancer peut avoir un eff et négatif et, dans 
de nombreux cas, permanent sur le potentiel de fertilité de 
l’individu (voir Chap. II.2.7). Cet eff et est très dépendant du 
type et de la dose de traitement ainsi que de l'âge auquel il a 
été administré (Giwercman et Petersen 2000). Une radiothé-
rapie de la région génitale provoquera la plupart du temps 
un arrêt irréversible de la spermatogenèse suivi d’une stérili-
té. Parmi les chimiothérapies anticancéreuses, les agents alk-
ylants provoquent habituellement des lésions irréversibles. 
Les protocoles pour néoplasie testiculaire basés sur le cispla-
tine induisent une azoospermie temporaire, mais une lésion 
permanente peut survenir à doses élevées (400–600 mg/m2) 

I.3.9.2.8 

Maladies de l’appareil respiratoire 

Les maladies chroniques de l'appareil respiratoire comprennent 
la sinusite chronique, la bronchite chronique et la bronchec-
tasie. Ces maladies sont parfois associées à des anomalies du 
fl agelle des spermatozoïdes, comme dans le syndrome des cils 
immobiles, ou à un trouble sécrétoire de l'épididyme avec une 
azoospermie obstructive. Ce dernier problème peut aussi être 
observé dans la mucoviscidose ; ces hommes ont une incidence 
accrue de dysgénésie ou d'absence des canaux déférents qui 
sont dues à la même anomalie génétique (Chap. I.3.7). 
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I.3.9.2.9 

Composition corporelle 

Plusieurs syndromes sont typiquement associés à l'obésité in-
fantile et l'hypogonadisme (voir Chap. I.3.11). L’obésité est 
associée à un ratio androgènes/estrogènes relativement fai-
ble par augmentation de la conversion périphérique des an-
drogènes en estrogènes par l’enzyme aromatase dans le tissu 
adipeux. La perturbation de la thermorégulation testiculaire a 
également été proposée comme un mécanisme d'altération de 
la fonction testiculaire chez l’homme obèse (pour une revue, 
voir Baker 1998). En plus de leur rôle possible comme cause 
d'infécondité masculine, la théorie chimique de la chaleur 
suggère que les perturbateurs endocriniens (voir Chap. I.3.11) 
sont, du moins en partie, responsables de la pandémie d'obé-
sité au cours des dernières décennies (Baillie-Hamilton 2002). 
Nos données indiquent que les hommes hypoféconds ont un 
indice de masse corporelle (IMC) signifi cativement plus élevé 
que la population générale (voir Fig. I.3.10). Un IMC anormal 
de moins de 19 ou de plus de 30 kg/m2 a été associé à une ré-
duction du volume testiculaire (WHO 1987) et de la qualité 
du sperme, ce qui suggère une altération de la spermatoge-
nèse (Jensen et al. 2004). 

I.3.9.2.11 

Facteurs environnementaux 

L’exposition chronique aux métaux lourds, p. ex. au plomb, cad-
mium et mercure, ou à d'autres substances, p. ex. aux pesticides, 
herbicides, et bisulfure de carbone, peuvent également réduire 
la fécondité (voir Chap. I.3.11). 

I.3.9.2.12 

Tabagisme et toxicomanie 

Les récentes méta-analyses de la littérature montrent que le 
tabagisme est associé à une réduction modérée de la qualité 
du sperme, à une augmentation des lésions oxydatives de 
l'ADN des spermatozoïdes et à des anomalies des taux séri-
ques d’hormones. On a rapporté qu’un tabagisme excessif 
pouvait augmenter les eff ets délétères sur la spermatogenèse 
des maladies génitales (p. ex. varicocèle) (Klaiber et al. 1987 ; 
Mahmoud et al. 1998) ou d'autres facteurs environnemen-
taux. En outre, les hommes qui fument ont un nombre de glo-
bules blancs plus élevé dans le sperme (Close et al. 1990), une 
augmentation du risque d'urétrite (Martin-Boyce et al. 1977) 
et une altération des fonctions sécrétoires des glandes acces-
soires mâles (Pakrashi et Chatterjee 1995). Le tabagisme de 
l’homme est associé à une diminution des taux de grossesse 
spontanée et des taux de succès après insémination intra-
utérine (Mahmoud et al. 1998), fécondation in vitro et ICSI 
(Zitzmann et al. 2003). 

Il a été rapporté que fumer de la marijuana était associé à 
une diminution de la fécondité. Les hommes qui ont une dé-
pendance aux substances opiacées sont souvent sujets à de 
multiples épisodes de septicémie et en mauvais état de santé, 
et il est diffi  cile de savoir si une altération de la fécondité est 
la conséquence directe de cette consommation ou celle d’une 
négligence de soi. 

I.3.9.2.10 

Médication 

Certains traitements médicaux peuvent provoquer des lé-
sions temporaires ou permanentes à la spermatogenèse (voir 
Chap. I.3.5). 

I.3.9.2.13 

Autres 

La tuberculose peut provoquer une épididymite et une prosta-
tite associées à une perturbation du transport des spermatozoï-
des. Le diabète et les maladies neurologiques peuvent entraîner 
une impuissance érectile et des troubles de l'éjaculation. De 
plus, les deux aff ections peuvent altérer la spermatogenèse et 
la fonction des glandes sexuelles accessoires (Colpi et al. 1987 ; 
Padron et al. 1997 ; Sexton et Jarow 1997). D'autres maladies 
non génitales peuvent être associées à l’infécondité (voir Ta-
bleau I.3.7). 

Fig. I.3.10. Distribution par fréquence de l'index de masse corporelle chez 
les hommes inféconds et une population générale appariée sur l’âge 
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Tableau I.3.7. 
Maladies associées 
à une infécondité 
masculine (adapté 
d’après Hargreave 
1994) 

Castilla-Cortazar I, Diez N, Garcia-Fernandez M, Puche JE, Diez-Ca-
ballero F, Quiroga J, Diaz-Sanchez M, Castilla A, Casares AD, Varela-
Nieto I, Prieto J, Gonzalez-Baron S (2004) Hematotesticular barrier is 
altered from early stages of liver cirrhosis: eff ect of insulin-like growth 
factor 1. World J Gastroenterol 10:2529 – 2534

Chou FF, Lee CH, Lee CT, Huang FJ, Hsu KL (2003) Spermatogenesis 
aft er parathyroidectomy in patients with symptomatic secondary hy-
perparathyroidism. J Am Coll Surg 196: 854 – 858

Colpi GM, Casella F, Zanollo A, Ballerini G, Balerna M, Campana A, 
Lange A (1987) Functional voiding disturbances of the ampullo-
vesicular seminal tract: a cause of male infertility. Acta Eur Fertil 
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Colpi GM, Contalbi GF, Nerva F, Sagone P, Piediferro G (2004) Testicular 
function following chemo-radiotherapy. Eur J Obstet Gynecol Reprod 
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Deane L, Sharir S, Jarvi K, Zini A (2004) High levels of sperm DNA dena-
turation as the sole semen abnormality in a patient aft er chemotherapy 
for testis cancer. J Androl 25: 23 – 24
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Maladie Mécanisme 
Anomalies congénitales 

Maladies génétiques 
Syndrome de Kartagener
Mucoviscidose

Spermatozoïdes immobiles 
Associée à une agénésie des déférents et à des troubles sécrétoires de 
l’épididyme 

Défi cit en récepteurs androgéniques
Syndrome de Prune Belly
Maladie coeliaque
Testicule mal descendu
Syndrome de Von-Hippel-Lindau

Absence de développement des organes génitaux 
Testicule mal descendu 
Lésions testiculaires 
Lésions testiculaires 
Cystadénome de l’épididyme 

Maladies acquises 
Infections 

Parotidite infectieuse (oreillons)
Infection par le VIH
Tuberculose
Bilharziose
Gonorrhée
Épididymite à Chlamydia
Filariose
Typhoïde
Grippe
Fièvre ondulante (brucellose)
Syphilis
Pemphigus foliacé en Amérique du Sud

Orchite 
Voir texte 
Obstruction et orchite 
Obstruction 
Obstruction (et orchite) 
Obstruction 
Obstruction 
Orchite 
Orchite 
Orchite 
Orchite 
Azoospermie (? obstruction)

Maladie endocriniennes 
Th yrotoxicose
Diabète sucré
Insuffi  sance hépatique
Insuffi  sance rénale

Anomalie hormonale 
Insuffi  sance testiculaire et trouble éjaculatoire 
Anomalie hormonale 
Insuffi  sance testiculaire et perte de libido 

Insuffi  sance testiculaire secondaire
Adénome chromophobe
Astrocytome 
Dysembryome 
Tératome 
Sarcoïdose 

Insuffi  sance hypophysaire ; habituellement avec aussi défi cit en androgènes

Pathologie neurologique
Paraplégie Impuissance érectile et anomalies de l'éjaculation ; lésion de la spermatogenèse ; 

lésion des glandes sexuelles accessoires 
Maladie respiratoire chronique 

 Bronchectasie
 Sinusite chronique
 Bronchite chronique

Peut être associée à des fl agelles anormaux dans le syndrome des cils 
immobiles, situs inversus ou des troubles sécrétoires de l’épididyme tel que 
le syndrome de Young 
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I.3.10   Anomalies congénitales et infécondité masculine
T. B. Hargreave

I.3.10.2

Étiologie et pathogenèse

Les anomalies caryotypiques et génétiques peuvent être héri-
tées des parents. Des anomalies du caryotype peuvent aussi se 
produire pendant la méiose. La non descente testiculaire peut 
être associée à des anomalies chromosomiques défi nies ou à des 
facteurs environnementaux et endocriniens présents lors du 
développement fœtal. La cause des anomalies du pénis, comme 
l'agénésie unilatérale du corps caverneux, est mal connue mais 
pourrait être liée à des anomalies de la fusion des deux tuber-
cules génitaux, ce qui peut à son tour, à ce stade du développe-
ment fœtal, être lié à des facteurs génétiques inconnus, ou à des 
facteurs mécaniques ou environnementaux. 

I.3.10.3 

Signes cliniques : antécédents, examen clinique, examens 

complémentaires 

L'anamnèse et les signes cliniques dépendent de la nature du 
problème. Il est important d’eff ectuer un examen clinique et de 
bien noter toute anomalie qui puisse être congénitale. 

Les anomalies chromosomiques sont plus fréquentes chez 
les hommes inféconds que féconds. Une analyse standard du 
caryotype doit être proposée à tout homme dont la spermatoge-
nèse est altérée et dont l'infécondité nécessite une fécondation 
in vitro (FIV) ou une injection intracytoplasmique de sperma-
tozoïde (ICSI). L'analyse des spermatozoïdes par hybridation in 
situ fl uorescente (FISH) est une technique de recherche. 

L'anomalie chromosomique la plus fréquente est le syn-
drome de Klinefelter 47,XXY : les signes cliniques peuvent être 
discrets et facilement méconnus. La longueur des jambes est 
disproportionnée par rapport à la longueur du tronc, et les tes-
ticules sont petits et fermes mais la virilisation est souvent nor-
male. Le diagnostic est confi rmé par l'analyse du caryotype sur 
un prélèvement de sang périphérique. Un Klinefelter en mosaï-
que est présent dans environ 15 à 20 % des cas. Un niveau bas de

I.3.10.1 

Défi nition de la maladie 

On trouve dans cette catégorie les anomalies du caryotype, les 
anomalies génétiques et les pathologies congénitales phénoty-
piques dont la base génétique est complexe ou inconnue comme 
dans le cas de non descente testiculaire. Les anomalies chromo-
somiques et génétiques sont plus complètement décrites dans le 
Chap. II.3.10. Les anomalies anatomiques congénitales du pé-
nis dont la gravité empêche tout rapport sexuel sont présentées 
dans le chapitre sur la dysfonction sexuelle (Chap. I.4). La plu-
part des atteintes abordées dans ce chapitre sont plus complè-
tement décrites ailleurs dans cet ouvrage et, pour les références 
bibliographiques correspondantes, le lecteur est renvoyé aux 
nombreuses références croisées des chapitres correspondants. 
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Messages clés 

 On doit vérifi er chez les nouveau-nés de sexe masculin que 
les deux testicules sont présents dans le scrotum. Si une 
non descente des testicules est suspectée, le bébé devra être 
réexaminé à l’âge de 1 an.

 Des études à long terme sur la fécondité des hommes qui 
ont des antécédents d’orchidopexie pour testicules non 
descendus pendant l’enfance, sont nécessaires, mais de 
telles études sont très diffi  ciles à mener. Le traitement ac-
tuellement recommandé est l’orchidopexie car elle est sans 
risque, idéalement pratiquée avant l’âge de 2–3 ans. 

 Le syndrome de Klinefelter est probablement insuffi  sam-
ment diagnostiqué et doit être évoqué en cas d’azoosper-
mie ou de concentration de spermatozoïdes très basse avec 
de petits testicules. 

 Le suivi à long terme de l’état androgénique et, si néces-
saire, un traitement substitutif par les androgènes, doivent 
probablement être proposés à tous les hommes porteurs 
de syndrome de Klinefelter, et en particulier à ceux qui 
ont subi de larges biopsies testiculaires pour récupérer des 
spermatozoïdes.



mosaïcisme peut ne pas être reconnu par certains laboratoi-
res mais doit, si possible, être identifi é, car les chances de ré-
cupérer des spermatozoïdes sont bien meilleures que dans le 
syndrome de Klinefelter homogène. Au moins trois éjaculats 
doivent être testés au laboratoire avec recherche des sperma-
tozoïdes sur le culot de centrifugation. Si des spermatozoïdes 
sont retrouvés, il est alors généralement possible de trouver 
des spermatozoïdes dans le tissu testiculaire, mais une biopsie 
étendue peut être nécessaire. Une conséquence de la biopsie 
étendue est le défi cit en androgènes en raison des lésions faites 
au testicule. Un suivi à long terme de l'état androgénique doit 
être eff ectué chez les hommes qui présentent un syndrome de 
Klinefelter, en particulier en cas de recueil de spermatozoïdes 
par biopsie. De plus, les spermatozoïdes récupérés peuvent 
être aneuploïdes, 47,XXY. Avant toute FIV ICSI, le couple de-
vra être informé du risque de naissance d’enfants porteurs du 
syndrome de Klinefelter. Le conseil peut être diffi  cile à appor-
ter, car le père potentiel peut présenter un défi cit intellectuel, 
une manifestation possible du syndrome de Klinefelter. Un 
conseil génétique complet devra comprendre une discussion 
sur le diagnostic préimplantatoire et l'amniocentèse.

L’absence congénitale des canaux déférents touche environ 
2 % des hommes azoospermiques dans les populations euro-
péennes, et est associée à des mutations des régions codantes 
et non codantes du gène de la protéine régulatrice transmem-
branaire de la fi brose kystique (mucoviscidose) (ABCC7). Ces 
hommes peuvent aussi présenter des stigmates modérés de 
fi brose kystique, tels qu'une augmentation de la tendance aux 
infections thoraciques, ou s'ils fument, à une toux prononcée. 
Un examen clinique rapide manquera souvent le diagnostic 
qui sera suspecté en premier lieu par l'analyse du sperme qui 
montre une azoospermie avec un volume d'éjaculat inférieur 
à 1 mL et un pH acide. 

La non descente des testicules est classée selon la position 
du testicule. Les testicules non palpables peuvent être intra-
abdominaux, ou atrophiques et situés dans le canal inguinal. 
Les testicules intra-abdominaux sont habituellement situés 
dans la cavité pelvienne, avec des vaisseaux sanguins prove-
nant de la moitié inférieure de l'aorte abdominale. Les testi-
cules incomplètement descendus peuvent être situés dans le 
canal inguinal. Il existe souvent un sac herniaire associé, et le 
testicule peut entrer dans et sortir de la cavité abdominale par 
l'anneau inguinal interne. Dans ce cas, l'homme peut rappor-
ter des antécédents de tuméfaction inguinale intermittente. 

Les testicules ectopiques sont défi nis comme les testicules 
qui ont quitté la cavité abdominale mais qui ont dévié du tra-
jet normal de descente par le canal inguinal. La localisation 
la plus commune des testicules ectopiques est la poche ingui-
nale superfi cielle ; dans cette situation, le testicule descend 
par le canal inguinal et repose au dessus de l'anneau inguinal 
externe. Le cordon, avec les vaisseaux sanguins testiculaires, 
passe ainsi sous le testicule avant d'entrer dans l'anneau in-
guinal superfi ciel pour passer au-dessus et atteindre la cavité 
abdominale. Les chirurgiens doivent connaître cette rela-
tion anatomique pour ne pas risquer de léser les vaisseaux 
sanguins pendant une chirurgie réparatrice. Très rarement, 
la descente ectopique se fait à travers le canal fémoral. Une 

rétraction des testicules jusqu’à l'anneau inguinal externe est 
normale de l'âge de 1,5 ans jusqu'à l’augmentation pubertaire 
du volume testiculaire. La meilleure période pour diff érencier 
les testicules non descendus des testicules rétractiles est l'exa-
men clinique eff ectué avant l'âge de 1 an, c'est-à-dire avant 
le développement du réfl exe crémastérien. Une stratégie de 
dépistage raisonnable est d'examiner tous les enfants de sexe 
masculin à la naissance et de réexaminer à 1 an ceux qui ont 
une potentielle mal descente des testicules. Il est plus diffi  cile 
de distinguer les testicules rétractiles des testicules mal des-
cendus lors de l'examen médical scolaire à l’âge de 8–9 ans, 
car le réfl exe crémastérien est très important à cet âge. 

Les techniques d’imagerie permettant de localiser des 
testicules non palpables comprennent l'échographie du ca-
nal inguinal et l'imagerie par résonance magnétique de la 
cavité abdominale et des canaux inguinaux ; de temps en 
temps, la laparoscopie peut être utilisée pour localiser des 
testicules que l’on suppose intra-abdominaux. L'anneau in-
guinal interne est inspecté pour localiser le canal déférent 
et, lorsque celui-ci est situé dans le canal, ceci indique que 
le testicule ou le résidu atrophique est présent dans le canal 
inguinal. 

Une anomalie pénienne congénitale, telle qu’un micro-
pénis, un épispadias ou une exstrophie, peut être évidente 
à l'examen clinique. Selon la clinique, les examens pourront 
comprendre une étude des récepteurs des androgènes. Cepen-
dant, la plicature congénitale du pénis en érection nécessite 
souvent un examen pendant l'érection. Si un jeune homme 
dit avoir une courbure pénienne à l’érection, une explora-
tion devra être réalisée car le problème sera presque toujours 
confi rmé. 

I.3.10.4

Diagnostic diff érentiel 

En cas de testicule non palpable unilatéralement, le diagnostic 
diff érentiel est entre agénésie testiculaire et testicule intra-ab-
dominal ou testicule inguinal non palpable. La découverte, à la 
laparoscopie, d’un canal déférent disparaissant dans l'anneau 
inguinal interne et d’une absence de testicule dans le canal in-
guinal à l'IRM ou à l'échographie, est suffi  sante pour porter 
le diagnostic d'agénésie testiculaire unilatérale. Si on entre-
prend, dans de tels cas, une exploration chirurgicale du canal 
inguinal, on trouvera une terminaison en cul-de-sac du canal 
déférent. 

I.3.10.5

Traitement

Il n'existe actuellement aucun traitement pour corriger les ano-
malies chromosomiques ou génétiques, bien que cela puisse 
devenir possible par transfert génique et correction germi-
nale (voir Chap. II.4.18). Cependant, de telles approches thé-
rapeutiques sont controversées et, dans certains pays, illégales
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(voir p. 9). Si des spermatozoïdes peuvent être recueillis, on 
peut pratiquer une FIV, si nécessaire avec ICSI, pour per-
mettre une fécondité. Le risque principal est la transmission 
d'anomalies chromosomiques ou génétiques graves, invali-
dantes ou mortelles, à la prochaine génération, c’est pour-
quoi tout traitement de l’infécondité doit être entrepris dans 
le cadre d'un conseil génétique de sorte que le couple en 
comprenne les risques éventuels pour l’enfant. On peut éga-
lement envisager un diagnostic préimplantatoire et le trans-
fert d’embryons normaux sur le plan chromosomique et gé-
nétique. Dans certaines situations, en particulier lorsque le 
diagnostic préimplantatoire n'est pas réalisable, d’un coût 
financier prohibitif ou non disponible, la meilleure décision 
peut être de ne pas procéder au traitement de l’infécondité. 
Une autre possibilité est l’amniocentèse ou la biopsie des vil-
losités et l'interruption de la grossesse selon le résultat, ce 
qui représente toujours un choix très difficile, en particulier 
dans le cas d'un couple infécond pour lequel la grossesse a 
été difficile à obtenir. Le couple et les médecins impliqués 
doivent évaluer les risques pour l'enfant potentiel par rap-
port au désir du couple d'enfanter. Les difficultés principales 
surviennent en cas de conflit d'intérêt entre les souhaits du 
couple et les intérêts du futur enfant. La meilleure prise en 
charge initiale consiste à donner une information complète 
au couple, qui devra ensuite décider de poursuivre ou non. 
Cependant, en cas d’augmentation du risque qu'un futur en-
fant hérite d'une anomalie génétique avant que la décision 
ne soit prise de poursuivre la procédure, il est important que 
le couple apprécie pleinement ce dont pourrait souffrir leur 
enfant potentiel et l’impact que cela aurait sur leurs propre 
vie. Il est souvent utile d'organiser une consultation afin que 
les parents voient quelqu'un porteur de l'affection, p. ex. une 
visite à un jeune adulte qui souffre de mucoviscidose clini-
que. Si la décision est prise de transférer un embryon ayant 
des anomalies chromosomiques ou génétiques connues, le 
médecin impliqué devra d'abord obtenir l'approbation du 
comité d'éthique local. 

Le traitement des hommes qui ont un syndrome de Kline-
felter comprend le recueil de spermatozoïdes pour la fécondité, 
et le traitement substitutif par les androgènes à un âge plus 
avancé. Le syndrome de Klinefelter est probablement sous-
diagnostiqué (De Kretser, communication personnelle) et doit 
être évoqué chez tout homme qui présente à la fois une concen-
tration basse de spermatozoïdes ou une azoospermie et des tes-
ticules petits et fermes.

Chez les hommes porteurs d'autres anomalies chromoso-
miques, outre la récupération de spermatozoïdes et la FIV, le 
traitement par ICSI est indiqué en fonction des autres manifes-
tations cliniques (si elles existent) de la maladie.

Chez les hommes porteurs de microdélétions du chromo-
some Y, l’anomalie sera transmise aux fi ls ; la recherche de mi-
crodélétions de l’Y est donc souhaitable chez les hommes en 
cas de spermatogenèse sévèrement altérée qui sont candidats à 
une FIV/ICSI. Les techniques de diagnostic des microdélétions 
de l’Y sont en passe d’être partout disponibles, mais elles ne 
détectent pas toutes les microdélétions connues. Lorsque l’on 
trouve des microdélétions chez un homme et que le couple 

souhaite pratiquer une ICSI, le couple devra être informé que 
les microdélétions seront transmises aux fi ls mais pas aux fi lles, 
et que leurs fils peuvent avoir un problème de fécondité, 
mais qu’il n’y a aucune autre conséquence connue en termes 
de santé.

Le traitement des testicules non descendus dépend de l'âge 
au diagnostic, de la position des testicules et de la bilatéralité 
ou non de l'aff ection. Idéalement, l'aff ection est suspectée lors 
de l'examen clinique d'un nouveau-né de sexe masculin et 
confi rmée par un nouvel examen à l'âge de 1 an, puis traitée 
par correction chirurgicale au cours de la deuxième ou troi-
sième année de vie. Cependant, ceci dépend de la capacité des 
établissements à réaliser cette chirurgie chez les petits enfants 
et, dans certaines situations, il peut être plus sûr d'ajourner la 
chirurgie jusqu'à l'âge de 5–6 ans. En général, le but du traite-
ment est de placer le testicule dans le scrotum dès que possible 
pour donner aux tubes séminifères la meilleure possibilité d’un 
développement normal. 

I.3.10.6

Résultats du traitement 

Il est difficile d'évaluer les résultats des traitements de l’in-
fécondité entrepris chez les couples dont l'homme a des 
anomalies chromosomiques ou génétiques, car certaines de 
ces anomalies sont rares, et les centres réalisant le diagnos-
tic préimplantatoire et l'amniocentèse, ainsi que la légalité 
de l'interruption de grossesse, varient d'un pays à l'autre. 
De plus, on manque d'information sur le nombre de cou-
ples qui regrettent par la suite leur décision de poursuivre 
la grossesse malgré une anomalie connue. Idéalement, les 
établissements devraient collaborer à la collecte des données 
nationales et internationales, y compris le recueil d'infor-
mations sur les résultats à long terme et les regrets tardifs. 
Il est très difficile aux médecins de dire non à une demande 
de traitement, et des preuves sont nécessaires pour étayer de 
telles décisions. 

Les informations sur la fécondité des hommes qui ont subi 
une orchidopéxie dans la petite enfance sont rares, principa-
lement du fait de la diffi  culté des études à long terme après 
les traitements de l'enfance. D’une manière générale, il semble 
que l'orchidopexie avant l'âge de 2 ans donne les meilleures 
chances d’avoir plus tard une spermatogenèse normale, car ce 
traitement est pratiqué avant le début de la spermatogenèse ; 
une autre conception est que les altérations de la spermato-
genèse et la non descente testiculaire sont provoquées par les 
mêmes facteurs et que l'orchidopexie n’apporte que peu de 
diff érences. Une justifi cation importante de l'orchidopexie est 
que le testicule placé dans le scrotum sera par la suite plus fa-
cile à examiner, et tout nodule qui se développerait sera ainsi 
précocement détecté. 

La déformation érectile est traitée au Chap. I.4. ; les rapports 
sexuels avec pénétration sont en général possibles, mais, dans 
le cas contraire, la fécondité est possible grâce aux techniques 
d'insémination artifi cielle.
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I.3.10.7

Prévention

La préservation de la fécondité est une bonne justifi cation de 
l'orchidopexie précoce, mais on manque actuellement de don-
nées de qualité de suivi des bébés qui ont subi une orchidopexie 
avant l'âge de 2 ans par rapport à ceux qui ont subi une orchi-
dopexie à un âge plus tardif. 

La cause de la mal descente testiculaire n'est pas connue, 
mais elle pourrait dans certains cas être liée à la pollution de 
l'environnement par des perturbateurs endocriniens et, si c’est 
le cas, il pourrait être possible de réduire les taux de ces pol-
luants et de préserver la fertilité masculine. 

I.3.11 Atteintes testiculaires acquises 
G. Haidl

I.3.11.1 

Défi nition 

On parle de lésions testiculaires acquises lorsque les anomalies 
des paramètres spermatiques sont dues à une orchite ourlienne 
ou à une autre atteinte virale ou bactérienne, ou à une patholo-
gie qui peut provoquer des lésions testiculaires et induire une 
diminution du volume testiculaire à moins de 15 mL ou rendre 
un ou deux testicules non palpable. Ce diagnostic nécessite ce 
qui suit pour être vrai : 

 Des antécédents de pathologie pouvant provoquer des 
lésions testiculaires 

 Au moins un testicule de volume inférieur à 15 mL ou non 
palpable 

I.3.11.2

Étiologie et pathogenèse

I.3.11.2.1

Infections

Orchite

L’infl ammation isolée du testicule (orchite) est un événement 
rare. Elle est le plus souvent associée à une épididymite, d'où 
le nom d'orchiépididymite. L’origine de l'infection responsable 
d’une orchite n'est pas toujours évidente, la contamination par 
voie hématogène et lymphatique est probablement plus fré-
quente que via le canal épididymaire (Weidner et Krause 1999).

En revanche, l'orchiépididymite se développe toujours par in-
fection ascendante. L’orchite peut être subdivisée en orchites 
granulomateuses spécifi ques dans la tuberculose, la syphilis, 
le typhus ou la brucellose, en orchites virales comme l'orchite 
ourlienne, ainsi qu’en orchites granulomateuses non spécifi ques 
de l'adulte et en orchiépididymite provoquée par Neisseria go-
norrhoeae, Chlamydia trachomatis ou par des entérobactéries. 
Une orchite peut aussi survenir dans le cadre d'autres infections 
virales, p. ex. à virus Coxsackie ou herpès. Dans le tissu testicu-
laire des hommes inféconds, un nombre inhabituellement éle-
vés de virus adénoassociés (VAA) a pu être observé (Schlehofer 
2003). Les infl ammations des testicules au cours des formes 
sévères de grippe, d'hépatite ou de mononucléose infectieuse, 
sont moins connues (Rowe et al. 2000 ; Haidl et Weidner 2002). 
L'orchite auto-immune est connue comme un modèle expéri-
mental dans lequel une orchite est induite par immunisation 
active par des homogénats testiculaires ou des bactéries (Tung 
et Teuscher 1995). Comme précédemment indiqué, les infl am-
mations aiguës du testicule ne sont normalement pas observées 
dans les services d’infertilité. On admet que les atteintes infl am-
matoires chroniques des testicules perturbent la spermatoge-
nèse et provoquent des altérations à la fois du nombre et de 
la qualité des spermatozoïdes (Purvis et Christiansen 1995). Il 
est généralement admis que les infections chroniques peuvent 
aussi être une cause importante d'arrêt de la spermatogénèse 
(Diemer et Desjardins 1999), et d'atrophie testiculaire après or-
chite ourlienne à paramyxovirus (Weidner et Krause 1999). 

I.3.11.2.3

Torsion du testicule 

La torsion du testicule correspond à une torsion du tes-
ticule et du cordon spermatique autour de l'axe longi-
tudinal qui est provoquée par une mobilité anorma-
le ; il s’agit d’une cause relativement rare d'infécondité. 

I.3.11.2.2

Traumatisme testiculaire 

Les traumatismes testiculaires sont rarement cause d'infécon-
dité. Les accidents de sport, de la circulation ou du travail peu-
vent léser le testicule. 

Messages clés

 Les lésions testiculaires permanentes avec volume testicu-
laire diminué ou atrophie testiculaire sont principalement 
dues à des agents infectieux. 

 Bien que relativement rares, les autres processus causes de 
lésions testiculaires sont les traumatismes et la torsion du 
testicule. 

 Le dépistage précoce et le traitement des facteurs étiologi-
ques peuvent préserver ou rétablir la fécondité.



I.3.11.4

Diagnostic diff érentiel

En cas de tuméfaction douloureuse du testicule, on doit évo-
quer l'orchite aiguë et l'épididymite. La torsion testiculaire est 
le diagnostic diff érentiel le plus important de l'épididymite 
aiguë, qui ne survient normalement qu'après la puberté. Un 
processus infl ammatoire chronique et en cours du testicule 
et de l'épididyme ne provoque habituellement qu'une gêne 
mineure, sinon aucune. Dans les cas où les symptômes sont 
non caractéristiques, on doit prendre en compte une douleur 
irradiant depuis le rachis ou l'uretère, ou une tension de la 
région inguinale. Enfi n, les plaintes psychosomatiques et la 
douleur non spécifi que des testicules doivent être diff éren-
ciées des troubles infl ammatoires. Chez les patients qui ont un 
antécédent de traumatisme ou de torsion testiculaires, on doit 
exclure des facteurs ultérieurs contribuant à l’anormalité des 
paramètres du sperme. 

I.3.11.5

Traitement

Orchi-épididymite

Les patients qui ont un antécédent d’orchi-épididymite doivent 
être traités comme ayant une anomalie idiopathique selon la 
qualité du sperme. De même pour un patient ayant un anté-
cédent de traumatisme ou de torsion testiculaires. En cas de 
taux signifi catifs d'anticorps anti-spermatozoïdes, les techni-
ques d’assistance médicale à la procréation sont recommandées 
(Mortimer 1999). 

On a proposé de traiter les orchiépididymites chroniques 
non spécifi ques par les anti-infl ammatoires stéroïdiens et non 
stéroïdiens (Weidner et al. 1999). 

I.3.11.6

Résultats du traitement 

Les résultats du traitement idiopathique dépendront de la gra-
vité du trouble. Il n'existe pas d'études portant sur le traitement 
idiopathique des patients qui ont un antécédent de lésions ac-
quises. 

Dans les cas d’infl ammations chroniques non spécifi ques du 
testicule et de l'épididyme, l'eff et du traitement anti-infl amma-
toire sur la fécondité n'est pas prouvé. 

I.3.11.7

Pronostic

Après une crise d'orchite ourlienne, la récupération de la fé-
condité est variable ; certains hommes restent stériles et, dans 
d'autres cas, le temps de récupération de la production de sper-
matozoïdes peut prendre jusqu'à 2 ans. Les oreillons qui sur-
viennent avant la puberté et les oreillons sans orchite ne pertur-
bent pas la fécondité (Rowe et al. 2000). 

I.3.11.3.3

Torsion testiculaire

Un patient dont l’antécédent de torsion du testicule est en rap-
port avec son infécondité peut avoir un testicule de taille ré-
duite. Une altération des paramètres du sperme peut également 
être présente (voir aussi Chap. I.7.1). 
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I.3.11.3
Signes cliniques et examens complémentaires 

I.3.11.3.1

Orchite 

L’épididymite et l’orchite aiguës sont des aff ections douloureu-
ses accompagnées d’une fi èvre et d’autres symptômes doulou-
reux, qui ne sont habituellement pas vues dans les services 
d’infertilité. Les patients qui ont un antécédent d’orchite ou 
d’orchiépididymite peuvent avoir une réduction du volume du 
testicule atteint ; de plus, des signes cliniques discrets peuvent 
être présents tels qu’une légère diminution de la consistance 
des testicules et un épaississement de la tunique vaginale. 

Dans les diff érentes formes d’orchite dues à une infection 
virale ou d’orchiépididymite, les paramètres spermatiques sont 
caractérisés par une atteinte de la numération, de la mobilité 
et de la morphologie des spermatozoïdes. En cas de pathologie 
infl ammatoire de l’épididyme et du testicule, l’apparition d’an-
ticorps anti-spermatozoïdes due à une atteinte de la barrière 
hémato-testiculaire et hémato-épididymaire est concevable, 
mais n’a–à ce jour–pas été démontrée de manière convain-
cante (Weidner et al. 1999). 

La détermination de la sérologie virale dans le sang peut 
fournir des informations sur le virus responsable en cas d’or-
chite. 

I.3.11.3.2

Lésion

Un traumatisme fermé peut être accompagné d’un hématome 
et provoqué une douleur intense ainsi que des nausées et des 
vomissements (voir aussi Chap. I.7.2). En revanche, un anté-
cédent de traumatisme scrotal mineur est fréquent, mais dans 
la plupart des cas sans rapport avec des problèmes de fécon-
dité. Le traumatisme doit être pris en compte lorsqu’il a été 
accompagné de signes de lésion tissulaire tels qu’un hématome 
scrotal, une hémospermie ou une hématurie. Une atrophie 
testiculaire secondaire est un signe indirect témoignant de 
l’importance du traumatisme. Un traumatisme sévère, même 
unilatéral, peut être important car il peut causer une rupture 
de la barrière hémato-testiculaire et déclencher la production 
d’anticorps anti-spermatozoïdes (Rowe et al. 2000). 

Selon le type et la gravité du traumatisme, il peut en résulter 
des caractéristiques spermatiques très variables.
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I.3.12   Cause : varicocèle
F. Comhaire, A. Mahmoud

I.3.12.1

Défi nition

La varicocèle, qu'elle soit palpable ou infraclinique, doit être as-
sociée à des anomalies spermatiques pour être acceptée comme 
une cause d'infécondité (Rowe et al. 2000). En cas de varicocèle 
avec spermogramme normal, la varicocèle n’est pas considérée 
comme la cause de son infécondité et, bien évidemment, le trai-
tement de cette aff ection n’améliorera pas le potentiel de fécon-
dité. La varicocèle clinique est défi nie comme la présence d’une 
distension des veines intrascrotales du plexus pampiniforme, 
qui peut se traduire par une voussure visible de la peau scrotale 
ou être facilement palpable, ou seulement palpable pendant la 
manœuvre de Valsalva. La varicocèle infraclinique ne peut être 
palpée, mais est détectée par des examens techniques. 

I.3.12.2

Étiologie et pathogenèse

La varicocèle se développe suite à une altération du fl ux vei-
neux du testicule (Tulloch 1952). Le sang veineux refl ue dans 
la veine spermatique du fait de l'absence ou d'un dysfonction-
nement des valves. Le sang qui refl ue provient habituellement
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Les infl ammations chroniques en cours peuvent provoquer 
des conditions connues sous le terme d’atrophie mixte ; d’autres 
peuvent même provoquer un syndrome des cellules de Sertoli 
isolées (Schuppe et al. 2001). 

I.3.11.8

Prévention 

La prévention de l’orchite ourlienne se fait par la vaccination, 
un diagnostic et un traitement adéquat de chaque maladie in-
fectieuse ou infl ammatoire du testicule et de l’épididyme peu-
vent empêcher des troubles ultérieurs de la fécondité, ce qui est 
également vrai du traitement précoce de la torsion du testicule 
et des traumatismes graves. 

I.3.11.9

Remarques

En résumé, les traumatismes et la torsion testiculaires sont 
des causes rares d'infécondité masculine. Les infl ammations 
et les infections aiguës de l'épididyme et du testicule, pouvant 
aboutir à des altérations testiculaires permanentes, doivent et 
peuvent être traitées effi  cacement et prévenir ainsi les troubles 
ultérieurs de la fécondité, alors que les atteintes infl ammatoires 
chroniques silencieuses ne peuvent être correctement diagnos-
tiquées par l'analyse du sperme. Les recommandations théra-
peutiques acceptées par tous concernant ces troubles ne sont 
pas encore disponibles. 

Messages clés

 Le refl ux sanguin dans la veine spermatique provoque un 
dysfonctionnement testiculaire et épididymaire dû à une 
varicocèle clinique palpable ou infraclinique. 

 La varicocèle est la plus fréquente cause d’infécondité 
masculine. 

 Une varicocèle doit être recherchée chez tout patient qui 
présente des anomalies du spermogramme, y compris une 
azoospermie. 

 La palpation peut ne pas détecter un refl ux veineux sper-
matique, et la thermographie de contact est la technique 
diagnostique la plus précise, complétée par l’échographie 
doppler.

 L’interruption du refl ux, par embolisation rétrograde 
transcathéter ou par chirurgie, se doit d’être complète, et 
inclure le refl ux droit, ce qui induit une amélioration de la 
qualité du sperme dans 70 à 80 % des cas.

 Le taux de conception naturelle après traitement d’une 
varicocèle est trois à quatre fois plus élevé que chez les 
couples non traités, et est augmenté par une prise en charge 
holistique simultanée des deux partenaires.



de la veine rénale, mais peut provenir du plexus périrénal 
par des anastomoses réno-spermatiques. Le sang contient 
de nombreuses substances vasoactives dont les catéchola-
mines (Comhaire et Vermeulen 1974), qui induisent une 
vasoconstriction des artérioles testiculaires après échange 
veino-artériel à contre-courant au niveau du plexus pam-
piniforme. Il se produit en outre une accumulation de subs-
tances toxiques et oxydantes. Le fonctionnement inadéquat 
des valves de la veine spermatique (partie inférieure) provo-
que une augmentation de la pression hydrostatique dans les 
veinules testiculaires (Shafik et Bedeir 1980), qui dépasse la 
pression dans les capillaires artériels et réduit la perfusion 
testiculaire. 

Les varicocèles sont plus fréquentes du côté gauche pour 
des raisons anatomiques (Ahlberg et al. 1965), mais l'augmen-
tation de la pression hydrostatique et le refl ux peuvent égale-
ment être présents du côté droit (Comhaire et al. 1981 ; Gat et 
al. 2004). 

La varicocèle devient habituellement évidente pendant la 
puberté (Steeno et al. 1976). Elle altère la fonction et l'histo-
logie des cellules de Sertoli (Terquem et Dadoune 1981), di-
minuant ainsi le support de la spermatogenèse. La maturation 
des cellules de la spermatogenèse est altérée, avec diminution 
de la production de spermatozoïdes matures et oligozoos-
permie, et augmentation de la desquamation de cellules de la 
spermatogenèse qui apparaissent dans l'éjaculat sous forme 
de cellules rondes péroxydase négatives. La fonction et l’his-
tologie des cellules de Leydig sont également altérées, avec 
diminution de la production de testostérone (Comhaire et 
Vermeulen 1975). 

Grade I : lorsqu'il n'y a pas de distension visible ou 
palpable sauf pendant la manœuvre 
de Valsalva 

Infraclinique : en l’absence de toute varicocèle clinique, mais 
en présence d’une anomalie à la thermographie 
ou à l'échographie doppler scrotales.

Habituellement, le volume du testicule est diminué (WHO 
1992) du coté de la varicocèle et/ou sa consistance est plus mol-
le. Parfois, l'épididyme du côté de la varicocèle est plus gros et 
légèrement plus sensible à la palpation. 

La thermographie de la peau du scrotum peut être réali-
sée par équipement télé-thermographique ou caméra infra-
rouge (Comhaire et al. 1976). L'examen est pratiqué en posi-
tion debout. La méthode la plus simple est la thermographie 
de contact qui utilise une bandelette fl exible spécifi quement 
adaptée qui contient des cristaux liquides thermosensibles 
(WHO 1985). La modifi cation de la couleur des cristaux re-
fl ète la température de la peau sous-jacente. Chez les hommes 
normaux, la température de la peau du scrotum ne dépasse 
pas 33,5 °C (Zorgniotti et Macleod 1973). Toute augmenta-
tion nette de la température asymétrique, en cas de varicocèle 
unilatérale, ou symétrique doit être notée. En cas de thermo-
graphie normale, la probabilité de l'existence d'une varicocèle 
est faible. 

Les examens doppler comprennent l'échographie ou, dans 
les centres ayant accès aux appareils adaptés, le doppler duplex. 
Le test est réalisé chez l'homme en position allongée. L'artère 
testiculaire est localisée dans le plexus pampiniforme, puis 
on demande au patient d'eff ectuer la manœuvre de Valsalva. 
Normalement, le fl ux veineux est augmenté et les pulsations ar-
térielles peuvent diminuer, mais aucun refl ux sanguin ne doit 
survenir. En cas de dysfonction ou d'absence des valves sur la 
veine spermatique, un refl ux est noté. 

L'échographie n'est pas la meilleure méthode de détection 
d’une varicocèle, car la distension des veines du plexus pampi-
niforme peut ne pas se produire en cas de varicocèle de Grade I 
ou infraclinique qui peuvent donc être méconnues par cette 
technique. 

L'analyse du sperme révèle une oligozoospermie, avec gé-
néralement une mobilité faible des spermatozoïdes (asthé-
nozoospermie) et une proportion inférieure à la normale de 
spermatozoïdes de morphologie normale (tératozoospermie). 
Classiquement, la tête des spermatozoïdes a tendance à être al-
longée (têtes effi  lées ou leptoformes) et la pièce intermédiaire 
peut être élargie en raison de la présence d’une gouttelette cy-
toplasmique. Le nombre de cellules rondes peut être augmenté, 
conséquence d'une libération prématurée (desquamation) des 
cellules germinales (Macleod 1965). Ces cellules rondes sont 
négatives à la péroxydase, contrairement aux globules blancs 
sanguins positifs à la péroxydase. Certains patients porteurs de 
varicocèles de Grade I ou infraclinique ont un volume d'éja-
culat élevé (> 6 mL), ce qui constitue un signe évocateur. Si le 
volume d’éjaculat est inférieur à la normale, ceci peut indiquer 
une infection concomitante et une sécrétion défi ciente des 
glandes sexuelles accessoires.

I.3.12.3
Signes cliniques et examens complémentaires

Les patients porteurs de varicocèle ne rapportent en général que 
peu ou pas de symptômes. Ils peuvent parfois percevoir une 
sensation de lourdeur dans le scrotum, en particulier à l'eff ort 
physique. La varicocèle peut avoir été détectée lors d’examens 
médicaux scolaires, mais ne pas avoir été traitée. 

L’examen clinique doit être pratiqué dans une salle où la tem-
pérature est de 20–22 °C. Le patient doit rester debout et dés-
habillé pendant environ 5 min avant d'être examiné. À des tem-
pératures plus basses, le scrotum peut se rétracter, ce qui rend 
la palpation diffi  cile. Le patient doit rester debout pendant que 
le scrotum est inspecté et palpé. La palpation doit être douce 
afi n de ne pas provoquer de douleur, et on doit faire attention 
au risque de syncope. 

Les varicocèles sont classées en grades :

Grade III : lorsque le plexus veineux distendu fait visiblement 
saillie à travers la peau scrotale et qu'il est facile-
ment palpable

Grade II : lorsque la distension veineuse intrascrotale est 
facilement palpable mais non visible 

Les grades III et II sont habituellement considérés comme de 
grosses varicocèles
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L'analyse sanguine peut montrer une concentration relati-
vement basse de testostérone correspondant à une sécrétion 
altérée des cellules de Leydig. Un taux de FSH sérique élevé 
témoigne d'une défi cience marquée de la fonction des cellules 
de Sertoli. 

être traitée en même temps, et la récupération de la capacité 
fécondante du sperme peut être accélérée par l'administration 
de compléments alimentaires. L'insémination intra-utérine 
ou, si nécessaire, la FIV/ICSI, peuvent être utilisées si une 
conception spontanée n’a pas été obtenue en un temps rai-
sonnable.

I.3.12.4

Diagnostic diff érentiel

Un examinateur non entraîné peut confondre un épididyme 
hypertrophié avec une veine intrascrotale dilatée. Alors que 
l'épididyme hypertrophié ne subira aucune modifi cation lors-
que le patient sera mis en décubitus, la veine dilatée va se dé-
gonfl er. En cas d'augmentation de température enregistrée à la 
thermographie, une infl ammation de la peau ou de l'épididyme 
sous-jacent doit être exclue du diagnostic diff érentiel. 

I.3.12.6

Résultats du traitement 

Dans les études de cohorte rétrospectives et prospectives, et 
pour les cas traités des essais randomisés, entre 35 et 40 % des 
couples obtiennent une grossesse spontanée dans les 12 mois 
suivant le traitement, et entre 60 et 75 % dans les deux ans 
(Madgar et al. 1995). Ce taux de grossesse est environ trois 
fois plus élevé que celui observé chez les témoins non traités. 
Une méta-analyse des essais randomisés publiés ne permet pas 
d'atteindre le seuil de signifi cativité en faveur du traitement 
(Evers et Collins 2004), mais les cas inclus sont très varia-
bles, avec des taux de grossesse extrêmement variables chez 
les témoins. Dans certaines études, les hommes qui avaient 
un sperme normal ont été inclus, et la précision technique du 
traitement chirurgical est sujette à caution dans certains essais, 
avec des taux de grossesse anormalement bas chez les cas trai-
tés (Comhaire et Mahmoud 2004).

I.3.12.5

Traitement

Les hommes porteurs d'une varicocèle dont le sperme est 
normal ne doivent pas être traités, car le facteur masculin 
n'est probablement pas en cause dans l'infécondité. Ceci a été 
confi rmé empiriquement par l'absence d'augmentation du 
taux de grossesse chez ces couples. Des preuves scientifi ques 
nombreuses et fi ables montrent qu'un traitement correct de 
la varicocèle en cas d’examen de sperme anormal, améliore les 
caractéristiques du sperme et le potentiel de fécondité, ainsi 
que le taux de grossesse spontanée (Dubin et Amelar 1975 ; 
Madgar et al. 1995 ; Hargreave et Ghosh 1998). Le traitement 
doit interrompre le refl ux de sang dans la veine spermatique 
et dans ses collatérales, et doit être pratiqué de façon bilaté-
rale si le refl ux est bilatéral. Le traitement chirurgical utilise 
préférentiellement l'approche inguinale haute (Ivanissevich 
1960), mais il peut être eff ectué par laparoscopie (Kattan 2001 ; 
Sautter et al. 2002), ou au moyen de techniques microchirur-
gicales au niveau du col du scrotum (Marmar et al. 1985). La 
chirurgie doit éviter de léser l'artère testiculaire, mais elle peut 
se compliquer d’une hydrocèle qui nécessitera une seconde in-
tervention. 

La méthode préférée est la radiologie interventionnelle par 
la méthode Seldinger. La phlébographie rétrograde à partir des 
veines rénales visualise le trajet du refl ux et permet de faire le 
bilan des veines spermatiques de façon bilatérale. Ultérieure-
ment, une embolisation avec des adhésifs tissulaires est eff ec-
tuée par cathétérisme super-sélectif (Kunnen 1982). 

Bien que très conseillée par certains auteurs (Tauber et 
Johnsen 1994 ; Mazzoni et al. 2002), la phlébographie ascen-
dante associée à sclérose de la veine n’est pas la méthode de 
première intention, car elle ne suit pas le trajet du refl ux, elle 
a un taux relativement élevé de complications (Ficarra et al. 
2002) et n’est appliquée que d’un seul côté. 

Une pathologie concomitante, telle qu'une infection d'une 
glande accessoire ou un hypoandrogénisme, doit toujours 

I.3.12.7

Pronostic

La varicocèle se développe à la puberté (Steeno et al. 1976). 
Si elle n'est pas traitée, le degré d'altération testiculaire aug-
mente avec le temps, ce qui explique que la varicocèle soit 
l’anomalie la plus fréquemment retrouvée chez les couples qui 
présentent une infécondité secondaire. On sait de plus que 
la production de testostérone diminue plus rapidement chez 
les hommes vieillissants présentant une varicocèle que chez 
ceux qui n'en ont pas (Comhaire et Vermeulen 1975). Ceci 
peut induire une andropause prématurée et une dysfonction 
sexuelle. 

Plusieurs facteurs déterminant le taux de succès en termes de 
probabilité de conception naturelle après le traitement ont été 
identifi és (Comhaire et Kunnen 1985). Les patients qui présen-
tent des varicocèles infracliniques ou de grade I et un volume 
testiculaire total petit, de moins de 30 mL, ont un pronostic après 
traitement relativement mauvais. Chez ces patients, d'autres 
facteurs peuvent être impliqués dans l'altération testiculaire, y 
compris une anomalie génétique ou un facteur congénital. En 
cas d’association d’une varicocèle et d’un volume testiculaire 
total normal (30 mL ou plus) avec un taux de FSH sérique infé-
rieur à la médiane d’une population normale, la probabilité de 
récupération complète de la fertilité et d’obtenir une concep-
tion naturelle dans l’année suivant le traitement, va jusqu’à 
80 %. En cas de grosses varicocèles avec volume testiculaire 
total inférieur à 30 mL, et en cas de volume testiculaire normal 
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avec un taux de FSH sérique supérieur à la médiane, la proba-
bilité de grossesse se situe entre 30 et 40 %.

Une pathologie concomitante de l’épididyme ou un facteur 
immunologique diminuent la probabilité de conception. 
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I.3.12.8
Prévention

En général, la varicocèle devient manifeste pendant la puberté, 
et il a été suggéré que le traitement devait être eff ectué à cette 
période afi n d’éviter que la maladie n’induise des lésions testi-
culaires graves et parfois irréversibles, plus tard au cours de la 
vie (Sayfan et al. 1997). 

La décision d'eff ectuer ou non un traitement préventif de la 
varicocèle chez les adolescents dépendra largement du rapport 
risque/bénéfi ce du traitement. Il est clair que l’effi  cacité de tout 
traitement correct est similaire. Le risque, le caractère invasif 
et le coût de la phlébographie rétrograde et de l'embolisation 
transcathéter sont les moindres, puisque ce traitement est réa-
lisé sous anesthésie locale et en ambulatoire. Par conséquent, le 
bénéfi ce peut être supérieur au risque, et un traitement préven-
tif semble justifi é. 

I.3.12.9
Remarques 

Il convient de souligner que la détection et un traitement adap-
té de la varicocèle sont indiqués chez tout patient infécond qui 
présente des anomalies du sperme ; ne pas le faire va à l’encontre 
des règles de bonne pratique médicale. Il est indispensable de 
rechercher et de traiter des causes complémentaires d'infécon-
dité, ou des facteurs exerçant un eff et négatif, dont ceux liés au 
mode de vie. Ceci est en accord avec le concept d'une approche 
globale de l'homme infécond. 
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I.3.13   Infection/infl ammation des glandes sexuelles accessoires
F. Comhaire, A. Mahmoud

fonction altérée. Cette dernière est responsable de la sécrétion 
défi ciente en minéraux, enzymes et liquides qui sont nécessai-
res à des fonctions optimales et au transport des spermatozoï-
des. La composition biochimique anormale du plasma séminal 
induit une diminution du volume séminal, une viscosité, une 
liquéfaction et un pH anormaux et l'altération de la capacité 
fonctionnelle des spermatozoïdes. Ceux-ci sont souvent peu 
mobiles et peuvent porter des anticorps anti-spermatozoïdes 
de type IgG et/ou IgA, ce qui induit une infécondité immu-
nologique. 

En outre, l'infection ou l'infl ammation augmentent le nom-
bre de globules blancs péroxydase positifs générant des dérivés 
actifs de l’oxygène qui modifi ent la composition des lipides de 
la membrane des spermatozoïdes, réduisant sa fl uidité et sa ca-
pacité de fusion avec une réactivité et une capacité altérée de 
l’acrosome à fusionner avec la membrane ovocytaire (Comhaire 
et al. 1999). Les dérivés actifs de l'oxygène induisent des lésions 
oxydatives de l'ADN des spermatozoïdes, avec production ex-
cessive de 8-hydroxyzine-2-déoxyguanosine et mutagenèse 
(Chen et al. 1997). L'infl ammation augmente aussi la produc-
tion de nombre de cytokines telles que l'interleukine 1 (alpha 
et bêta), l'interleukine 6 et 8, et le facteur de nécrose tumorale 
(TNF), qui altèrent davantage la fonction des spermatozoïdes 
et leur capacité fécondante (Depuydt et al. 1996 ; Gruschwitz 
et al. 1996). 

L'infl ammation chronique de l'épididyme peut induire une 
obstruction (partielle) au passage des spermatozoïdes avec oli-
go- ou azoospermie (Dohle et al. 2003). La rupture de la barriè-
re hémato-testiculaire par obstruction provoque la formation 
d'anticorps anti-spermatozoïdes (Hendry 1986).

I.3.13.1

Défi nition

Le diagnostic d'infection des glandes sexuelles accessoires mas-
culines est porté en cas d’azoospermie ou d’anomalies des pa-
ramètres spermatiques que l'on suppose dues à une infection 
actuelle ou ancienne des glandes sexuelles accessoires, ou une 
aff ection infl ammatoire de l'appareil urogénital (Rowe et al. 
2000). 

I.3.13.3

Signes cliniques et examens complémentaires 

L'interrogatoire révèle souvent un ou plusieurs épisodes de dy-
surie et/ou de pollakyurie, qui ont disparu spontanément ou 
après un court traitement par des antibiotiques ou des anti-sep-
tiques urinaires. Cependant, le patient peut ne pas se souvenir 
de symptômes urinaires aigus ressentis par le passé. Parfois, le 
patient mentionne des épisodes récidivants de douleur intras-
crotale habituellement ressentie comme sourde et aggravée par 
la pression. Des symptômes éjaculatoires peuvent être observés 
tels qu'une réduction de la force ou du volume de l'éjaculation, 
une sensibilité douloureuse pendant ou immédiatement après 
l'éjaculation, ou une coloration sanglante de l'éjaculat. Enfi n, 
des plaintes sexuelles peuvent être rapportées, dont une baisse 
de la libido et des sensations orgasmiques, ou même une dys-
fonction érectile. 

I.3.13.2

Étiologie et pathogenèse 

L'infection des glandes sexuelles accessoires comprend l'épi-
didymite, la vésiculite et/ou la prostatite, qui sont provoquées 
par des germes pathogènes transmis par contact sexuel ou par 
des pathogènes urologiques banals. Parmi les premiers, Chla-
mydia trachomatis est le pathogène le plus fréquent (Keck et 
al. 1998), mais le gonocoque peut également être en cause. 
Les germes pathogènes urologiques fréquemment identifi és 
sont Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Proteus mirabilis 
et Pseudomonas. Le rôle des staphylocoques coagulase négatifs 
est incertain, tandis que Staphylococcus aureus est habituelle-
ment un contaminant de laboratoire (Rodin et al. 2003). L'in-
fection provoque une infl ammation caractérisée par des symp-
tômes classiques tels que la douleur, une tuméfaction et une 
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Messages clés

 L’infection des glandes sexuelles accessoires est diagnosti-
quée dans une proportion variable des cas d’anomalies de 
la qualité du sperme avec des diff érences régionales. 

 L’infl uence de l’infection/infl ammation de l’épididyme sur 
la qualité du sperme et la fécondité est plus importante 
que celle de l’infection/infl ammation de la prostate ou des 
vésicules séminales.

 Alors que les bactéries elles-mêmes ont peu d’infl uence 
sur la capacité fécondante des spermatozoïdes, les modi-
fi cations de la fonction des glandes atteintes et les dérivés 
actifs de l’oxygène générés par les globules blancs du sang 
altèrent les spermatozoïdes.

 Le diagnostic d’infection des glandes sexuelles accessoires 
masculines est fondé sur l’association des antécédents du 
patient, des signes cliniques et de l’analyse biologique de 
l’urine et du sperme.

 Le traitement utilise des antibiotiques et des anti-oxydants, 
complémentés par l’insémination intra-utérine et/ou la 
fécondation assistée, selon la sévérité et la réversibilité ou 
non des lésions des spermatozoïdes.



L’examen clinique doit porter sur la palpation douce du 
contenu scrotal, en particulier de l’épididyme et du déférent. 
Toute tuméfaction ou nodosité doit être notée, ainsi que la 
douleur à la pression douce. L’examen rectal peut être pratiqué, 
mais une échographie endorectale ou transabdominale peut ré-
véler des informations plus pertinentes.

Un bilan sanguin peut montrer des signes d'infection, tels 
qu'un nombre augmenté de globules blancs, une vitesse de sé-
dimentation augmentée ou des proportions anormales des glo-
bulines à l'électrophorèse. La recherche des anticorps circulants 
contre Chlamydia doit faire partie du bilan systématique d'une 
infécondité masculine. Le laboratoire peut détecter des anticorps 
anti-spermatozoïdes de classe IgG dans le sérum. 

L'analyse d'urine peut révéler une infection bactérienne ou 
une augmentation du nombre total de globules blancs, mais 
l'analyse d'urine après massage de la prostate fournit plus d'in-
formations. Cependant, l'absence d'anomalies urinaires ne per-
met pas d'exclure une infection des glandes masculines acces-
soires, en particulier une épididymite. 

L'analyse du sperme est d'importance fondamentale pour 
le diagnostic. Le sperme doit être recueilli selon la technique 
décrite dans la section sur l'analyse du sperme, afi n d'éviter 
la contamination par des cellules et des bactéries de la peau 
ou de l'urètre. Lorsque la spermoculture est eff ectuée pour le 
comptage et l'identifi cation des bactéries, une dilution préa-
lable de l'échantillon est nécessaire pour réduire la capacité 
bactériostatique du plasma séminal, du liquide prostatique en 
particulier. Le nombre de cellules rondes doit être compté et 
celles-ci doivent être diff érenciées en cellules péroxydase néga-
tives, principalement des cellules spermatogénétiques, et glo-
bules blancs péroxydase positifs (WHO 1999). De plus, il est 
indispensable d'eff ectuer l'analyse biochimique du plasma sé-
minal afi n de mesurer les marqueurs de la sécrétion des glan-
des sexuelles, dont, par exemple, l'alpha-glucosidase pour les 
épididymes, l'acide citrique ou la gamma glutamyl transférase 
(ou le calcium ou le zinc) pour la prostate, et, si possible, le 
fructose pour les vésicules séminales. 

Enfi n, la présence d'anticorps anti-spermatozoïdes sur les 
spermatozoïdes doit être recherchée au moyen, p. ex. du MAR 
test direct pour les IgG et IgA (WHO 1999).

–  Nombre élevé de globules blancs péroxydase positifs 
–  Culture avec une croissance signifi cative de bactéries pa-

thogènes 
–  Viscosité anormale et/ou composition biochimique anor-

male, et/ou taux élevés de marqueurs infl ammatoires ou 
dérivés actifs de l’oxygène très élevés 

Le diagnostic nécessite soit deux signes appartenant à des 
rubriques diff érentes, ou au moins deux signes de l'éjaculat 
sur chacun de deux échantillons de sperme successifs. Si des 
bactéries sont détectées, elles doivent être identiques dans 
les urines et dans le sperme, ou dans les deux échantillons de 
sperme. 

L'infection des glandes sexuelles accessoires de l'homme 
peut être associée à d'autres maladies telles que la varico-
cèle, dans ce cas un nombre moindre de globules blancs 
peut provoquer des lésions (Everaert et al. 2003), ou à un 
facteur immunologique, ou à une dysfonction sexuelle ou 
éjaculatoire. Ces maladies nécessitent une prise en charge 
adaptée et peuvent perturber la fécondité après le traitement 
de l'infection.

I.3.13.5
Traitement

Le traitement de l'infection doit être le même que pour cel-
le des voies urinaires. Cependant, une sécrétion anormale 
de la prostate induit un environnement alcalin dans cette 
glande, qui fera que les antibiotiques tels que la doxycycline 
ne seront pas concentrés et par conséquent ineffi  caces. Les 
quinolones de troisième génération (p. ex. ofl oxacine et pé-
fl oxacine) sont concentrées à la fois dans les milieux alcalin 
et acide et par conséquent pénètrent bien dans la prostate 
et les vésicules séminales malades (Comhaire 1987). En cas 
d'infection par le streptocoque, les quinolones sont peu acti-
ves et le traitement par l'amoxicilline ou les céphalosporines 
peut être indiqué. 

L'infestation bactérienne sera souvent éradiquée, mais peut 
récidiver, parfois avec des pathogènes diff érents. Il peut être né-
cessaire d'ajouter un second traitement, à plus long terme par 
un autre antibiotique. I.3.13.4

Diagnostic et diagnostic diff érentiel 

Le diagnostic est accepté chez les patients qui présentent des 
anomalies de la qualité du sperme, oligo- et/ou asthéno- et/ou 
tératozoospermie, ou azoospermie qui combinent les anoma-
lies classées dans les rubriques suivantes (Comhaire et al. 1980 ; 
Rowe et al. 2000) : 

A. Un antécédent d'infection urinaire, d'épididymite, de 
maladie sexuellement transmise, et/ou des signes cliniques : 
épididyme épaissi ou sensible, canal déférent épaissi, tou-
cher rectal anormal

B. Urine anormale après massage prostatique et/ou détection 
de Chlamydia trachomatis dans l’urine

C. Anomalies de l'éjaculat : 

I.3.13.6

Résultats du traitement 

Alors que les bactéries peuvent être éliminées de la ré-
gion urogénitale, les globules blancs peuvent persister 
plusieurs mois et les altérations fonctionnelles des glan-
des accessoires sont fréquemment irréversibles. Ceci im-
plique que les processus altérant la capacité fécondante 
des spermatozoïdes restent actifs et que la fécondité n'est 
pas rétablie. Un traitement par suppléments alimentaires
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contenant des anti-oxydants peut être nécessaire, et un traite-
ment semblable à celui de l’oligozoospermie idiopathique peut 
être indiqué.

Le taux de succès du traitement antibiotique des infections 
des glandes masculines accessoires en termes de concep-
tion spontanée est en général faible et non signifi cativement 
meilleur que celui par placebo. Le traitement qui vise à élimi-
ner les germes pathogènes est, cependant, indiqué pour des rai-
sons de bonne pratique médicale et afi n de réduire les risque de 
complications ultérieures, dont le cancer de la prostate (Roberts 
et al. 2004). 

Les lésions de la membrane et surtout de l'ADN des sper-
matozoïdes dues à l’oxygène pouvant persister après le trai-
tement antibiotique, l'insémination intra-utérine et la fécon-
dation in vitro donnent de mauvais résultats, et l'injection 
intracytoplasmique de spermatozoïde, bien que générant des 
pré-embryons peut échouer à donner une grossesse évolutive 
(Zorn et al. 2004). Un traitement attentif complémentaire et 
une approche holistique sont donc indiqués. 

fection/infl ammation chronique diffi  cile à traiter, ou guérir. 
Par conséquent, tout épisode évocateur d'infection urinaire 
chez l’homme doit être traité de manière adaptée, en particu-
lier par des quinolones, afi n d'éliminer les germes pathogènes 
hébergés dans la glande prostatique. 
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I.3.13.7 

Pronostic 

Selon la localisation de l'infection ou de l'infl ammation, le 
pronostic après traitement est variable. Alors que les eff ets des 
prostatites et des vésiculites sont moins graves, et que l'eff et du 
traitement sur la fécondité est plutôt favorable, l’épididymite 
(chronique) provoque habituellement des lésions importantes 
et irréversibles de la qualité et de la capacité fécondante des 
spermatozoïdes (Vicari 2000). De plus, l’infécondité immuno-
logique, qui est le résultat de la rupture de la barrière hémato-
testiculaire, est irréversible. 

Du fait du mauvais pronostic de la réparation de la fécon-
dité, la prévention des maladies infectieuses est d’importance 
primordiale.

I.3.13.8

Prévention

La prévention des maladies à transmission sexuelle et leur trai-
tement immédiat, préviendra une infécondité ultérieure. Les 
infections récidivantes, en particulier à Chlamydia, se sont avé-
rées être responsables d’eff ets désastreux irréversibles (Gonza-
les et al. 2004). 

Le tabagisme multiplie par quatre ou cinq le risque de pros-
tatite et de propagation ultérieure de l'infection aux autres 
glandes sexuelles accessoires. De plus, la fumée de tabac gé-
nère des radicaux libres et des lésions toxiques des spermato-
zoïdes. L’abstinence du tabac est donc le facteur le plus im-
portant de prévention de l’infection des glandes masculines 
accessoires par les germes pathogènes urologiques courants. 
En outre, des épisodes d'infection urinaire relativement peu 
symptomatiques, survenant p. ex. après un épisode de diar-
rhée, peuvent ne pas être traités et fi nalement évoluer en in-
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I.3.14   Facteurs endocriniens
R. Weber

dépend, toutefois, fortement de la spécialité du centre qui 
prend en charge le patient. Dans une enquête sur 1549 hommes 
hypoféconds adressés à notre institut, l'hypogonadisme hypo-
gonadotrophique (HH) a été diagnostiqué dans 3,4 % des cas. 
D'autres maladies du système endocrine telles que les adéno-
mes hypophysaires sécrétant de la prolactine (PRL), l'hyper- et 
l’hypothyroïdie et l'hypercorticisme (maladie et syndrome de 
Cushing) peuvent avoir un eff et négatif sur l'axe HHT, mais l'in-
fécondité est rarement le premier symptôme de ces maladies. 
Le diabète n'a pas ou peu d'eff ets du diabète sur l'axe HHT. Ce-
pendant, les complications vasculaires et neurologiques, qui 
induisent une dysfonction érectile et/ou éjaculatoire, peuvent 
altérer de manière très importante la capacité de reproduction 
de l’homme diabétique. 

Les médecins doivent savoir penser à la possibilité de l'uti-
lisation abusive des stéroïdes anabolisants, à des doses repré-
sentant 10 à 100 fois les doses thérapeutiques normales, afi n 
d’augmenter les performances sportive (Chap. II.4.3f). L'utili-
sation de stéroïdes anabolisants peut induire une hypotrophie 
testiculaire, des anomalies des paramètres spermatiques et une 
infécondité. Dans ces cas, les taux de LH (et FSH) sont souvent 
faibles du fait de l'inhibition de l'axe HHT. L’eff et des perturba-
teurs endocriniens sur le développement testiculaire au cours 
de la vie fœtale, et en fi n de compte sur les anomalies des para-
mètres spermatiques, est encore mal connu (Weber 2002) (voir 
Chap. II.2.3). De plus, l'exposition à des perturbateurs endocri-
niens à l'âge adulte peut être une cause d'hypofécondité mascu-
line, et les preuves s’accumulent pour dire que les perturbateurs 
endocriniens peuvent avoir un eff et néfaste sur les fonctions 
reproductives masculines. 

Le diagnostic d’hypogonadisme hypogonadotrophique 
(HH) est indispensable chez les patients inféconds, puisque ce 
diagnostic apporte une base rationnelle au traitement.

I.3.14.1

Défi nition

L'axe hypothalamo–hypophyso-testiculaire (HHT) est le sys-
tème endocrinien le plus important chez l'homme. Une activité 
importante de l'axe HHT a lieu pendant la vie fœtale lorsque le 
testicule se développe, pendant les 6 premiers mois après la nais-
sance et pendant la puberté. À l'âge adulte, les gonadotrophines, 
la testostérone et l'inhibine B sériques, sécrétées de façon pul-
satile, refl ètent la fonction testiculaire, et la FSH et l'inhibine B 
sont des marqueurs particulièrement utiles de la spermatoge-
nèse (Pierik 1998 ; 2003). Bien qu'une fonction normale de l'axe 
HHT soit indispensable à une production de testostérone et à 
une spermatogenèse normales, les maladies endocrines de l’axe 
HHT responsables d’une fonction testiculaire subnormale sont 
rares. Les causes endocrines connues d'hypofécondité mascu-
line comprennent l'hypogonadisme hypo- et hypergonadotro-
phique. L’incidence de ces troubles endocriniens

I.3.14.2
Étiologie et pathogenèse

Le syndome de Kallmann (SK) est une aff ection génétique ca-
ractérisée par un HH, du à une perturbation de la sécrétion 
hypothalamique de la GnRH, et par une anosmie (Seminara 
1998 ; Hu 2003). L'anosmie peut être révélée par interrogatoire 
et confi rmée (préférentiellement) par des examens spécifi ques. 
Le SK touche environ 1 homme sur 8000. Bien qu’il soit consi-
déré comme une maladie héréditaire, les cas familiaux de SK 
sont rares. Cependant, l'identifi cation du gène sous-jacent à la 
forme de la maladie liée au chromosome X (KAL-1) a ouvert la 
voie à la physiopathologie moléculaire. Au cours du dévelop-
pement embryonnaire normal, les neurones à GnRH migrent 
de l'épithélium olfactif nasal à la base de l’hypothalamus. Cette 
migration est perturbée chez les embryons qui présentent un 
SK lié à l’X. 
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Messages clés

 L’hypofécondité masculine est rarement provoquée par des 
maladies endocrines. 

 Bien que le dosage des hormones soit rarement nécessaire 
pour la classifi cation de l’infécondité masculine, la FSH et 
l’inhibine B peuvent être des marqueurs utiles de la sper-
matogenèse. 

 La concentration plasmatique de la testostérone doit être 
mesurée chez les hommes qui présentent des signes clini-
ques d’hypoandrogénie, mais elle peut être inférieure à la 
normale chez les hommes qui présentent une infécondité 
masculine sans aucun signe clinique. 

 La mesure de la testostérone est également indiquée chez 
les hommes qui présentent une qualité du sperme anor-
male et une dysfonction érectile. 

 Une concentration sérique élevée de FSH (et d’hormone 
lutéinisante, LH) associée à un taux sérique de testostérone 
inférieur à la normale sont le signe d’un hypogonadisme 
primaire (testiculaire). 

 Une concentration sérique de FSH, LH et de testostérone 
inférieure à la normale est une caractéristique de l’hypogo-
nadisme hypogonadotrophique (hypogonadisme secon-
daire). 

 L’hypogonadisme hypogonadotrophique associé à l’hypo-
fécondité masculine est traitée par les gonadotrophines ou 
l’hormone de libération des gonadotrophines pulsatiles 
(GnRH, trouble hypothalamique). 

 L’hypogonadisme persistant requiert un traitement substi-
tutif par les androgènes tout au long de la vie. 

 L’hyperprolactinémie est une cause possible d’hypogona-
disme.



L'HH peut également être idiopathique (HHI) et est associé 
à une altération de la sécrétion de la GnRH. 

Les craniopharyngiomes, les méningiomes et les métas-
tases d'autres tumeurs dans la région de l'hypothalamus, 
peuvent provoquer un déficit en GnRH. De même, la sar-
coïdose, l'histiocytose, la tuberculose et l'hémochromatose 
peuvent provoquer un déficit en GnRH. Enfin, les fractures 
de la base du crâne, les lésions ischémiques et hémorragi-
ques, ainsi que la radiothérapie peuvent provoquer une al-
tération de la fonction hypothalamique ou interrompre la 
connexion hypothalamo-hypophysaire par section de la tige 
pituitaire.

L’HH peut aussi être dû à des adénomes hypophysaires sé-
crétants et non sécrétants ; des maladies granulomateuses, des 
maladies vasculaires, une irradiation et des traumatismes peu-
vent avoir le même eff et. 

Le principe des anabolisants est basé sur la suppression de 
la GnRH, de la LH et de la FSH et donc de la production de 
testostérone testiculaire. La concentration de testostérone cir-
culante est environ 20 à 100 fois inférieure à la teneur en tes-
tostérone des tubes séminifères. Une diminution substantielle 
de la concentration intra-testiculaire de testostérone pendant 
l'utilisation d'anabolisants peut altérer la spermatogenèse et la 
fécondité. 

I.3.14.3

Symptomatologie 

Afi n de reconnaître les symptômes souvent discrets de l'hy-
pogonadisme de l'homme infécond, la recherche méticuleuse 
des antécédents et un examen clinique soigneux fournissent 
des indices importants de l'origine du(des) problème(s). Les 
patients rapportent parfois une dysfonction sexuelle ou éja-
culatoire. Cependant, en l’absence de symptômes d'hypogo-
nadisme, des examens complémentaires sont nécessaires. Les 
patients qui ont un SK ou un HH idiopathique ont des taux 
de LH, FSH et de testostérone inférieurs à la normale. La ré-
ponse de la LH et de la FSH à la stimulation par la GnRH peut 
être diminuée, mais devient normale après « injection » de 
testostérone au patient. La réponse reste émoussée en cas de 
maladie de l’hypophyse (p. ex. adénome pituitaire). 

La plupart des autres maladies de l'hypothalamus et/ou de 
l'hypophyse, aboutissant à l’HH, ne sont pas diagnostiquées 
en premier lieu dans les centres d’infertilité. L'incidence des 
hyperprolactinémies dues à des micro- ou macroadénomes 
de l’hypophyse est inférieure à 1 % chez les hommes qui ont 
des problèmes de fécondité. Les microprolactinomes et les 
concentrations augmentées de PRL sérique qui en résultent 
ne sont pas toujours associés à un HH. Un macroprolacti-
nome et des concentrations élevées de PRL induisent non 
seulement un HH mais aussi une altération de l'axe hypo-
physo-thyroïdien et de l'axe hypophyso-surrénalien. Celles-
ci pourraient ne pas être dues aux concentrations élevées de 
PRL, mais plutôt résulter de la perte de tissu hypophysaire du 
fait de la compression par la tumeur hypophysaire. 

L'infécondité (ou la dysfonction érectile) étant, dans la 
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Fig. I.3.11. Pourcentage de 1379 hommes hypoféconds présentant des 
concentrations sériques inférieures à la normale (barre gauche), norma-
les (barre centrale) et supérieures à la normale (barre droite) d’hormone 
folliculo-stimulante (FSH), d’hormone lutéinisante (LH) et de testos-
térone

plupart des cas, la seule raison qui pousse à consulter, il faut 
garder à l’esprit le fait qu’un nombre considérable de ces pa-
tients présentent, outre des paramètres spermatiques anor-
maux, des concentrations sériques subnormales inexpliquées 
de LH, FSH et de testostérone (Fig. I.3.11). 

Des concentrations de LH et de FSH supérieures à la nor-
male (hypergonadotrophisme) refl ètent évidemment une 
atteinte testiculaire, mais la majorité des hommes inféconds 
ont des taux sériques de gonadotrophines et de testostérone 
normaux malgré un spermogramme anormal. Bien que l’im-
portance des dosages hormonaux en cas d’infécondité idio-
pathique ne soit pas totalement établie, ils peuvent constituer 
un plus pour une meilleure classifi cation diagnostique. La 
mesure des concentrations d’inhibine B et de FSH fournit un 
aperçu raisonnable du niveau de la spermatogenèse. D’autre 
part, la testostérone et, à un degré moindre, la LH permettent 
une bonne estimation de la fonction des cellules de Leydig. 

La mesure en routine de la PRL dans le bilan d’une infé-
condité masculine en l’absence de tout autre symptôme, ne 
semble pas indiquée. L’hyperprolactinémie peut être causée 
par certains adénomes hypophysaires qui compriment la tige 
pituitaire, et ceci peut être observé chez certains patients en 
cas d’acromégalie. Une analyse plus approfondie des hyper-
prolactinémies est toujours indiquée, et le traitement par les 
agonistes de la dopamine est très effi  cace.

FSH 

12 

63 

25 

0 
20 
40 

60 
80 

< 2,0 U/L             2,0–7,0 U/L            > 7,0 U/L 

Po
ur

ce
nt

ag
e 

LH 

16 

79 

5 
0 

50 

100 

< 1,5 U/L             1,5–8,0 U/L   > 8,0 U/L 

Testostérone

7 

87 

6 
0 

50 

100 

< 10,0 
nmol/L 

10,0–30,0 
nmol/L 

> 30 
nmol/L 

Po
ur

ce
nt

ag
e 

Po
ur

ce
nt

ag
e 



I.3.14.4

Traitement

L'approche thérapeutique de l’HH est le traitement par les 
gonadotrophines [gonadotrophine chorionique humaine/go-
nadotrophine ménopausique humaine (hCG/hMG), FSH] ou 
par l’injection pulsatile de GnRH. Cette dernière par pompe 
d'injection portable. Le traitement par GnRH est inutile en cas 
de maladie hypophysaire. 

Le traitement par gonadotrophines débute habituellement 
par des injections d’hCG, qui stimulent la sécrétion de testos-
térone par les cellules de Leydig. Après normalisation de la 
concentration en testostérone dans le sang périphérique, le 
traitement par FSH urinaire purifi ée ou FSH recombinante, 
ou par hMG, est ajouté au traitement par hCG. Ce traitement 
doit être administré pendant plusieurs mois, et jusqu'à 1 an 
peut être nécessaire pour obtenir une spermatogenèse de ni-
veau raisonnable. En général, les patients qui présentent un 
hypogonadisme hypogonadotrophique « inné » n’obtiennent 
pas une concentration de spermatozoïdes normale, mais la ca-
pacité fécondante de leurs spermatozoïdes semble plutôt bon-
ne. L'insémination intra-utérine, ou parfois la fécondation in 
vitro, peuvent être nécessaires pour obtenir une grossesse. En 

cas d’hypogonadisme hypogonadotrophique acquis, les résultats 
du traitement sont bien meilleurs, probablement en raison de la 
présence d'un plus grand nombre de cellules de Sertoli. Une fois 
l'objectif de fécondité atteint, le traitement doit être transformé 
en traitement de substitution par les androgènes. Le bénéfi ce 
du traitement permanent par substitution androgénique, en cas 
de taux sérique de testostérone inférieur à la normale chez les 
hommes ayant un hypogonadisme hypogonadotrophique, n'a 
pas encore été démontré, mais semble logique. 
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I.3.15   Oligo-asthéno-tératozoospermie sans cause démontrable 

(O-A-T idiopathique)
F. Comhaire, A. Mahmoud

I.3.15.1
Défi nition de la maladie 

Le diagnostic d'oligozoospermie idiopathique est porté chez 
les hommes qui ont des fonctions sexuelle et éjaculatoire nor-
males, des spermatozoïdes présents dans l'éjaculat mais à des 
concentrations inférieures à 20 millions/mL, et chez lesquels 
aucun autre diagnostic ne peut être porté. Le diagnostic d'as-
thénozoospermie idiopathique est porté si la concentration de 
spermatozoïdes est supérieure à 20 millions/mL mais la mobi-
lité des spermatozoïdes est inférieure aux valeurs de référence, 
et qu'aucun autre diagnostic ne peut être porté. La tératozoos-
permie idiopathique signifi e que la concentration et la mobilité 
des spermatozoïdes sont plus élevées que les valeurs de réfé-
rence, mais que la proportion de spermatozoïdes de morpho-
logie normale est inférieure à la valeur de référence (Rowe et 
al. 2000). Le diagnostic de cryptozoospermie idiopathique est 
porté chez les patients qui ont une concentration de spermato-
zoïdes extrêmement faible, pour laquelle aucun spermatozoïde 
n’est visible à l'examen du sperme mais avec quelques sperma-
tozoïdes retrouvés dans le culot de centrifugation, et qu’aucun 
autre diagnostic ne peut être porté. 
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Messages clés

 Chez environ un homme sur quatre ayant une anomalie 
qualitative des spermatozoïdes et une oligo- et/ou une 
asthéno- et/ou une tératozoospermie, aucun facteur étiolo-
gique ne peut être identifi é. 

 Il est probable qu’une association synergique de facteurs 
internes et principalement externes (mode de vie, nutri-
tion, environnement) soit impliquée.

 En cas d’oligozoospermie idiopathique avec FSH non 
élevée, un traitement anti-estrogènes par le tamoxifène 
augmente la concentration de spermatozoïdes et la proba-
bilité de la conception. 

 Une approche holistique des multiples facteurs associés à 
l’altération idiopathique de la qualité des spermatozoïdes 
doit être complétée par un apport d’alicaments.

 Une fois la qualité des spermatozoïdes optimisée, une insé-
mination intra-utérine, ou, si nécessaire–une fécondation 
assistée, sont indiquées.



Le terme idiopathique ne peut être utilisé que si un interro-
gatoire soigneux, un examen clinique et des examens complé-
mentaires ont failli à détecter tout facteur causal. Il décrit un 
état diagnostiqué sur la base de critères d'exclusion.

d’une obésité (IMC > 30). Ces conditions sont associées à une 
réduction du volume testiculaire. 

Il a été observé que les hommes inféconds consommaient 
moins de produits riches en acides gras essentiels du groupe 
des oméga-3 (Christophe et al. 1998), et des quantités excessi-
ves d'acides gras du groupe des oméga-6, avec une corrélation 
positive directe entre l'absorption de 18:3-oméga-3 (acide 
alpha-linolénique) et la concentration de spermatozoïdes et 
le pourcentage de mobilité progressive. De plus, en cas d’oli-
gozoospermie idiopathique, la concentration en acides gras 
hautement poly-insaturés (acide eicosapentaénoïque, EPA et 
acide docosahéxaénoïque, DHA) dans la membrane des sper-
matozoïdes (Zalata et al. 1998) était plus faible, avec un stress 
oxydatif plus élevé que chez les hommes normaux. 

La production excessive d'estrogènes endogènes due à une 
activité accrue de l'aromatase dans le tissu adipeux (Mah-
moud et al. 1998), ou à un apport nutritionnel relativement 
élevé de perturbateurs hormonaux estrogènes-like ou de mé-
taux lourds provenant de l'environnement ou de l'activité 
professionnelle, est associée à une oligozoospermie idiopa-
thique. 

I.3.15.2

Étiologie et pathogenèse

Par défi nition, il n’existe aucun facteur étiologique connu qui 
explique la qualité anormale des spermatozoïdes. Plusieurs 
hypothèses ont été développées, dont certaines ont été étayées 
par des preuves indirectes. Il a été postulé que certaines oligo-
zoospermies idiopathiques étaient due à une obstruction par-
tielle inexpliquée du transport des spermatozoïdes au niveau 
de l'épididyme (Jequier et al. 1983 ; Schoysman 1988, 1992). 
Cependant, la majorité de ces patients ont des antécédents 
d'infection des glandes accessoires, de réparation d'une her-
nie, ou de cryptorchidie (Dohle et al. 2003). De plus, l'obstruc-
tion partielle a été associée à des infections sino-pulmonaires 
chroniques dans le syndrome dit de Young (Handelsman et 
al. 1984). Ce dernier n'a, toutefois, plus été rapporté au cours 
de ces dernières décennies et semble avoir disparu spontané-
ment. D'autres ont décrit une obstruction partielle associée à 
une varicocèle (Gerris et al. 1988 ; Belmonte et Martin 1998), 
mais ce cas ne doit pas être classé comme idiopathique. En 
outre, de nombreux patients qui présentent une oligozoos-
permie liée à une obstruction partielle ont des anticorps an-
ti-spermatozoïdes dans le sérum, et doivent être considérés 
comme atteints d’une infécondité immunologique. 

Dans un certain nombre de cas, une subobstruction de 
l'épididyme a été authentifi ée par exploration chirurgicale du 
contenu scrotal (Gunnarsson et Olsson 1995 ; Hendry 1986 ; 
Schreiber et al. 1990). Ce type d'intervention n'est pas recom-
mandé dans le bilan d’une oligozoospermie idiopathique, 
du fait de son eff et néfaste potentiel qui peut aboutir à une 
azoospermie défi nitive. 

D'autres cas présentent des anomalies du rete testis qui 
peuvent être révélées par une échographie soigneuse. De ma-
nière caractéristique, les structures du rete testis apparaissent 
distendues, probablement en raison d'un développement 
embryonnaire défectueux. Dans les études animales, l’ad-
ministration de substances estrogènes-like pendant la gros-
sesse peut induire cette aff ection (Sharpe et Irvine 2004). De 
même, un développement anormal du rete testis et des ca-
naux eff érents, qui provoque une oligo-, une crypto- ou une 
azoospermie chez l'homme, peut être dû à une malformation 
prénatale résultant de l’ingestion et de l’accumulation par la 
mère de substances perturbatrices des hormones. 

La production et la qualité des spermatozoïdes sont aussi 
infl uencées par des facteurs de mode de vie, professionnels et 
environnementaux, et ceux-ci peuvent même avoir des eff ets 
négatifs sur la fécondité de la descendance (Sharpe et Franks 
2002). Les facteurs nutritionnels comprennent des apports 
caloriques inappropriés accompagnés, dans de rares cas, 
d’une extrême maigreur (IMC [indice de masse corporelle] 
< 19) ou, plus fréquemment, d’un surpoids (IMC > 25) ou 

I.3.15.3

Signes cliniques : antécédents, examen clinique, examens 
complémentaires

L'interrogatoire ne révèle habituellement aucune donnée qui s’y 
rapporte. À l'examen clinique, une obésité peut être observée 
et, en règle générale, le volume testiculaire et la palpation du 
contenu scrotal sont non informatifs. Les examens complémen-
taires ne révèlent aucune donnée remarquable. Les analyses 
sanguines et urinaires de routine ne montrent pas d'anomalies, 
mais la testostérone peut être dans les valeurs basses de la nor-
male, et la LH n'est pas élevée. En dépit d'une faible concentra-
tion des spermatozoïdes, la FSH sérique n'est habituellement 
pas augmentée et l'inhibine B sérique peut être normale (Mah-
moud et al.1998).

I.3.15.4

Diagnostic diff érentiel

Il est d'importance capitale d'exclure tout facteur étiologique 
possible, puisque le diagnostic d’anomalie spermatique idiopa-
thique n’est, par défi nition, applicable que si aucun autre facteur 
ne peut être détecté. Une attention spéciale doit être portée à 
l’exclusion d’une varicocèle petite ou infraclinique et de discrets 
facteurs congénitaux ainsi que génétiques (Chandley 1989 ; 
Chandley et al. 1989 ; Simpson et al. 1993). 
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À condition que l'hyperstimulation ovarienne soit évitée, il n'y 
a pas d'augmentation de la prévalence des grossesses multiples 
(Claman et al. 2004). 

I.3.15.5
Traitement

Les interventions chirurgicales, même celles réalisées sous 
microscopie, pour traiter les prétendues obstructions partiel-
les de l'épididyme, doivent être considérées comme obsolè-
tes, à moins d’être associées à un prélèvement simultané de 
spermatozoïdes en vue d'ICSI (Hauser et al. 1995). Certains 
urologues préconisent une orchidectomie unilatérale en cas 
d'obstruction unilatérale (Hendry 1986) ou d'orchite non 
spécifi que (Weidner et al. 2002). Cette approche ne semble 
pas acceptable à l'ère de la fécondation assistée, en particulier 
parce que cette dernière pathologie est mal défi nie. 

Le traitement doit viser à corriger des habitudes nutrition-
nelles inappropriées et d'autres facteurs tels que tabagisme, 
la prise de bains chauds, l’abus d’alcool et le mode de vie sé-
dentaire. Un accompagnement attentionné peut être envisagé 
pour atténuer le stress. On a démontré que la consommation 
régulière d’un supplément nutritionnel contenant de l'huile 
de lin et des anti-oxydants était utile. 

Si, en dépit de ces mesures, la morphologie des sperma-
tozoïdes reste très mauvaise (moins de 3–4 % de spermato-
zoïdes de morphologie normale), une FIV, par la technique 
de la microgoutte ou par ICSI, constitue la meilleure option 
pour résoudre le problème de fécondité. Si, en revanche, la 
morphologie des spermatozoïdes est supérieure à 4 % de for-
mes normales, un traitement par 20 mg/jour de tamoxifène, 
un anti-estrogène, est indiqué chez les patients dont les taux 
sériques de LH et FSH ne sont pas élevés (Comhaire 1976). 
Certains auteurs ajoutent un androgène à la prise de tamoxi-
fène (Adamopoulos et al. 2003), mais cela peut être inutile 
dans les cas où la concentration de testostérone endogène 
augmente signifi cativement pendant la prise de tamoxifène. 
En général, le traitement par tamoxifène fait plus que doubler 
la concentration de spermatozoïdes, et améliore leur mobi-
lité, mais a peu d'eff et sur leur morphologie. Le traitement 
doit être poursuivi pendant au moins 6 mois pour qu’il exerce 
son plein eff et. 

Après une période suffi  samment longue de traitement par 
tamoxifène, on peut, une fois que les caractéristiques sperma-
tiques se sont améliorées, utiliser l’insémination intra-utérine 
pour augmenter la probabilité de conception et raccourcir le 
délai à concevoir (Depypere et al. 1995). En cas d'échec de ce 
traitement, la FIV et l'ICSI sont indiquées. 

I.3.15.7
Pronostic

Les oligo-, asthéno- ou tératozoospermies idiopathiques mo-
dérées peuvent régresser spontanément quand des causes né-
gatives externes ont été éliminées. Le taux de grossesse indé-
pendant du traitement chez ces couples est supérieur à celui 
observé en cas de facteur étiologique démontrable. La durée 
d’infécondité et l'âge de la femme (Collins et Rowe 1989) sont 
ensemble les éléments qui infl uencent le plus le taux de gros-
sesse indépendant du traitement et, par conséquent, le choix de 
la prise en charge. 

I.3.15.8
Prévention

L’altération spermatique idiopathique semblant associée à un 
style de vie non sain et à l'exposition à des facteurs environ-
nementaux, améliorer le premier et éviter les derniers peut 
prévenir la survenue de l'altération. Éviter l'obésité, équilibrer 
l’apport en acides gras essentiels, arrêter le tabac et les dro-
gues récréatives, limiter la consommation d'alcool et corriger 
la consommation inadéquate d'anti-oxydants peut prévenir 
la détérioration du sperme. Cela prendra des décennies avant 
que les composés environnementaux à eff ets perturbateurs 
hormonaux soient éliminés de l'environnement et des produits 
alimentaires. Cependant, leur absorption intestinale peut être 
réduite par des probiotiques apportant un ensemble de bacilles 
qui absorbent et métabolisent plusieurs xéno-estrogènes dans 
l'intestin. 

I.3.15.9
Remarques

L'approche concernant les cas d’altération spermatique idiopa-
thique doit être adaptée à chaque couple. Une stratégie basée 
sur l'application immédiate des techniques de fécondation as-
sistée va à l'encontre des bonnes pratiques médicales. En eff et, 
les résultats de cette stratégie sont plutôt décevant, avec des taux 
de grossesse évolutive bien inférieurs aux attentes initiales. Le 
coût par grossesse est extrêmement élevé, et la santé de la des-
cendance une préoccupation croissante (Comhaire 2000). Sauf 
en cas de très mauvaise qualité du sperme, il est indispensable 
d'essayer d'améliorer la fécondité naturelle du patient par l’uti-
lisation d’une médication et d’une supplémentation alimentaire 
appropriées, ainsi qu'en modifi ant le mode de vie. L'effi  cacité de 
cette dernière approche a été scientifi quement prouvée au-delà 
de tout doute raisonnable. 

I.3.15.6
Résultats du traitement 

Les techniques de reproduction assistée par FIV, peut être as-
sociée à l’ICSI, donnent un taux de bébé ramené à la maison 
d'environ 20 % par tentative, et de 35 % après quatre tentatives. 
Environ 30–35 % des couples ont une grossesse spontanée dans 
les 6 premiers mois du traitement par tamoxifène, associé ou 
non à de l'undécanoate de testostérone. Trois cycles d'insémi-
nation intra-utérine en cas de caractéristiques spermatiques 
dépassant les seuils requis, aboutissent à une grossesse normale 
chez 40 à 50 % des couples.
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I.3.16   Azoospermie 
G. R. Dohle

d’avantage de recherches sur ce sujet sont nécessaires. Les pro-
grès techniques actuels sont en avance sur la compréhension 
fondamentale des mécanismes de l'obstruction canalaire et de 
l'insuffi  sance testiculaire. 

I.3.16.2.1

Classifi cation

Une classifi cation de l'azoospermie peut être basée sur le carac-
tère obstructif ou non. 

L'azoospermie non obstructive peut être subdivisée en plu-
sieurs catégories étiologiques, selon l'aspect histologique ob-
servé sur la biopsie. Le Tableau I.3.8 résume les causes les plus 
fréquentes d'insuffi  sance testiculaire. 

L'azoospermie non obstructive est caractérisée par un hy-
pogonadisme hypergonadotrophique : les deux testicules sont 
petits et la FSH élevée. Une biopsie testiculaire est nécessaire au 
diagnostic défi nitif d'insuffi  sance testiculaire (Johnsen 1970). 
Cependant, cette procédure n'est eff ectuée que pour éliminer une 
azoospermie obstructive, lorsque l'examen clinique et la FSH sont 
normaux. Le rétrocontrôle de la FSH dépendant de la fonction des 
cellules de Sertoli, un arrêt de maturation et même certaines for-
mes d'aplasie germinale (syndrome des cellules de Sertoli seules) 
peuvent donc être présents avec des taux de FSH normaux. 

L'azoospermie obstructive est moins fréquente, elle est ob-
servée chez 15–20 % des hommes qui ont une azoospermie. 
Les causes fréquentes d'azoospermie obstructive sont résumées 
dans le Tableau I.3.9. 

I.3.16.1
Défi nition

L'azoospermie est l'absence totale de spermatozoïdes dans l'éja-
culat. 

L'azoospermie doit être distinguée de l'absence de sperme 
provoquée par une dysfonction éjaculatoire, comme l'anéjacu-
lation et l'éjaculation rétrograde (voir Chap. I.3.1). Le diagnos-
tic est établi par analyse du sperme selon les recommandations 
de l'OMS (WHO 1999) ; l’absence des spermatozoïdes doit 
être confi rmée par centrifugation du sperme à 3000 g pendant 
15 min suivie d’un examen microscopique du culot. 

I.3.16.2

Introduction

L'azoospermie est observée dans 10 % des cas d'infécondité 
masculine, elle est provoquée par une insuffi  sance testiculaire 
chez la majorité des patients. Dans 20 % des cas, une obstruc-
tion bilatérale de l'appareil génital masculin est responsable de 
l'azoospermie (Hendry 1994). 

L'azoospermie a connu un regain d’intérêt, principalement 
en raison de nouvelles possibilités thérapeutiques dans l'azoos-
permie obstructive et dans certains cas d'azoospermie non 
obstructive. Grâce à l’injection intracytoplasmique de sper-
matozoïdes (ICSI) (Palermo et al. 1992), associée à l'aspiration 
microchirurgicale de spermatozoïdes épididymaires et à l'ex-
traction de spermatozoïdes testiculaires, la parentalité biologi-
que devient possible pour des couples pour lesquels la grossesse 
était auparavant impossible (Devroey et al. 1994). Cependant, 
ces techniques soulèvent aussi des questions en termes de sécu-
rité d'utilisation de spermatozoïdes immatures pour les tech-
niques de micromanipulation. Plusieurs maladies congénita-
les et anomalies génétiques, causes d’obstruction canalaire ou 
d'insuffi  sance testiculaire, peuvent être transférées à la généra-
tion suivante par l'ICSI. Notre connaissance de la génétique et 
de la physiopathologie de l'azoospermie est encore limitée et 
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Tableau I.3.8. Classifi cation des azoospermies non obstructives, 
en fonction des résultats d’une biopsie testiculaire

Messages clés

 Le dysfonctionnement testiculaire est la cause principale de 
l’azoospermie.

 La dysgénésie testiculaire est une cause importante de dys-
fonctionnement testiculaire et peut être expliquée par des 
facteurs génétiques et environnementaux intervenant pré-
cocement au cours du développement fœtal. 

 L’azoospermie obstructive est une cause d’infécondité mas-
culine potentiellement traitable et survient chez 15 à 20 % 
des hommes azoospermiques. 

 Les investigations hormonales, l’échographie scrotale et le 
bilan génétique sont des outils essentiels à l’évaluation de 
l’homme azoospermique.

1. Hypospermatogenèse
Idiopathique
Cryptorchidie
Médicaments, traitement cytotoxique 
Irradiation
Maladies systémiques 
Hypogonadisme hypogonadotrophique 

2. Arrêt de maturation 
Idiopathique (probablement d’origine génétique)

3. Aplasie germinale (syndrome des cellules de Sertoli seules)
Idiopathique
Traitement cytotoxique
Irradiation
Microdélétion du chromosome Y 
Autres anomalies génétiques 

4. Sclérose des tubules séminifères 
Syndrome de Klinefelter
Lésion vasculaire/torsion testiculaire 
Orchite virale (oreillons)



Tableau I.3.9. Classifi cation de l'azoospermie obstructive par obstruction 
canalaire due à des causes congénitales et acquises 

Cependant, 29 % des hommes qui ont une FSH normale pré-
sentent un défi cit de la spermatogenèse. 

Hypogonadisme hypergonadotrophique (FSH/LH élevés)

L'hypogonadisme hypergonadotrophique est un trouble pri-
maire du développement testiculaire avec une production éle-
vée de gonadotrophines. Il s'agit d'une insuffi  sance isolée de 
la spermatogenèse qui n'est généralement pas provoquée par 
une perturbation du système endocrine. Les principales causes 
sont : 

 Congénitales : syndrome de Klinefelter, anorchidie, anoma-
lies enzymatiques de la synthèse des androgènes, cryptorchi-
die,

 Acquises : consécutives à une orchite, à une torsion testicu-
laire, à une castration, à un traitement cytotoxique 

Les hommes qui présentent une azoospermie obstructive ont 
des testicules de taille normale et une FSH normale. À l'exa-
men, on peut trouver une augmentation de volume de l'épidi-
dyme et parfois les canaux déférents sont absents, du fait de 
facteurs congénitaux ou d'une précédente chirurgie inguinale 
ou scrotale. Bien que des obstructions soient fréquemment pré-
sentes au niveau de l'épididyme en cas d’infécondité primaire, 
d’autres sites d’obstruction sont les canaux éjaculateurs et les 
canaux déférents. Chez 25 % des hommes ayant une suspicion 
d’obstruction, aucun spermatozoïde n'est retrouvé dans l'épidi-
dyme lors de l'exploration scrotale, ce qui indique la présence 
d'une obstruction intra-testiculaire.

Hypogonadisme hypogonadotrophique (défi cit en FSH/LH)

Les principales causes de taux bas de gonadotrophines dus à un 
dysfonctionnement de l'hypophyse ou de l'hypothalamus sont : 

 Congénitales : un arrêt isolé de la sécrétion de FSH et de 
LH (syndrome de Kallmann, accompagné d’une anosmie), 
un arrêt isolé de la sécrétion de LH (eunuque fécond), un 
hypopituitarisme idiopathique, une puberté retardée 

 Acquises : en général elles sont l'expression d'un trouble plus 
complexe de l'hypophyse ou de l'hypothalamus, ou d’une 
maladie iatrogène [agonistes de l'hormone de libération des 
gonadotrophines (GnRH) et anti-androgènes]. 

Si un hypogonadisme hypogonadotrophique est suspecté, l'ex-
ploration doit comprendre une IRM de l'hypophyse.

I.3.16.3

Explorations 

I.3.16.3.1

Analyse du sperme 

Les analyses complémentaires du plasma séminal sont les do-
sages de l'alpha-glucosidase pour l'obstruction épididymaire et 
du fructose pour celle des canaux éjaculateurs. L’alpha-glucosi-
dase, principalement produite par l'épididyme, est signifi cative-
ment diminuée en cas d'obstruction épididymaire. Le fructose, 
produit par les vésicules séminales, est diminué en cas d'obs-
truction des canaux éjaculateurs (OCE).

I.3.16.3.3

Analyses bactériologiques 

Une analyse bactériologique est indiquée en cas d’examen d’uri-
ne anormal, d’infections des voies urinaires, d’infections des 
glandes accessoires mâles (IGAM) et d’infections sexuellement 
transmises (IST). L’intérêt clinique de la détection de globules 
blancs dans un échantillon de sperme est à ce jour non détermi-
née. Associé à un volume d'éjaculat faible, ils peuvent être le signe 
d’une obstruction (partielle) des canaux éjaculateurs provoquée 
par une infection (chronique) de la prostate ou des vésicules sé-
minales. Les infections génitales peuvent stimuler la production 
de dérivés actifs de l’oxygène toxiques pour les spermatozoïdes. 
La gonorrhée et l’infection par Chlamydia trachomatis peuvent 
aussi provoquer une obstruction du tractus génital. I.3.16.3.2

Examens hormonaux

Les dysfonctions endocriniennes sont plus fréquentes chez 
l'homme infécond que dans la population générale, mais res-
tent relativement peu fréquentes. Le bilan hormonal peut se li-
miter au dosage des taux de FSH, d'hormone lutéinisante (LH) 
et de testostérone. En cas d’azoospermie ou d’oligozoospermie 
extrême, il est important de distinguer les causes obstructives et 
non obstructives. Un critère prédictif raisonnable d'obstruction 
est une FSH normale avec deux testicules de volume normal. 

I.3.16.3.4

Bilan génétique 

Un nombre substantiel de troubles de la fécondité masculine, 
habituellement décrits comme une infécondité masculine idio-
pathique, ont en fait une origine génétique. Un certain nombre 
de ces troubles peuvent être détectés par une recherche appro-
fondie des antécédents familiaux et l'analyse du caryotype. 
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1. Obstruction épididymaire 
Forme congénitale
Formes acquises

Obstruction épididymaire idiopathique 
Post-infectieuse (épididymite)
Post-chirurgicale (kystes 

épididymaires)

2. Obstruction du canal déférent 
Formes congénitales

Formes acquises

Absence congénitale des canaux 
déférents 

Post-vasectomie
Post-chirurgicale (hernie, chirurgie 

scrotale)

3. Obstruction du canal éjaculateur 
Formes congénitales
Formes acquises

Kystes prostatiques (kystes müllériens)
Post-chirurgicale (chirurgie du col 

vésical)
Post-infectieuse
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Ceci permettra non seulement un diagnostic, mais aussi un 
conseil génétique approprié. Ce dernier peut devenir très im-
portant du fait de l'arrivée de l'ICSI, car le trouble de la fécon-
dité et la possible anomalie génétique correspondante peuvent 
être transmis à la descendance. 

Les anomalies chromosomiques sont plus fréquentes chez 
les hommes qui ont une OAT extrême et une azoospermie : 
l’anomalie des chromosomes sexuels la plus fréquente est le 
syndrome de Klinefelter (47XXY), qui touche environ 10 % 
des hommes chez qui une azoospermie a été diagnostiquée. 
Le syndrome de Klinefelter est caractérisé par une longueur 
disproportionnée des jambes, une gynécomastie et un hypogo-
nadisme hypergonadotrophique. On observe parfois un phé-
notype eunuchoïde, et des troubles psychologiques. Les deux 
testicules sont très petits et présentent une sclérose tubulaire. 
Environ 60 % des patients ont un taux faible de testostérone qui 
nécessite un traitement androgénique substitutif au cours du 
vieillissement. 

En cas d’azoospermie ou de sperme de très mauvaise qua-
lité, on peut parfois observer des translocations et des délétions 
chromosomiques qui peuvent être héréditaires et provoquer 
des avortements à répétition et des malformations congénitales 
dans la descendance. 

Il est recommandé que tout homme ayant moins de 1 million 
de spermatozoïdes par millilitre et candidat à l'ICSI subisse au 
moins un caryotype. 

En outre, en cas d'azoospermie ou d'OAT sévère, des délé-
tions des protéines de liaison à l’ARN dans le chromosome Y 
(DAZ, RBM et SPGY) peuvent se produire et leur recherche est 
conseillée. La prévalence des délétions du chromosome Y est 
considérable (environ 5 %) dans ce groupe de patients. Les mi-
crodélétions du chromosome Y seront transmises aux fi ls qui 
seront donc également inféconds.

En cas d’ICSI avec des spermatozoïdes recueillis chirurgi-
calement du fait d’un diagnostic d'absence congénitale bilaté-
rale des canaux déférents (ABCD), les mutations du gène de 
la protéine régulatrice transmembranaire de la fi brose kystique 
(ABCC7) doivent être recherchées chez l’homme et la femme. 
En plus d'induire la fi brose kystique, ce gène est aussi asso-
cié à l’ABCD ; 85 % des hommes chez qui l'on a diagnostiqué 
une ABCD sont également positifs pour 1 ou 2 mutations du 
gène ABCC7. Si la partenaire est porteuse d'une mutation de 
ABCC7, selon la mutation en cause, la probabilité de naissance 
d'un enfant porteur de fi brose kystique ou d’ABCD est de 25 %. 
Le conseil génétique est recommandé dans ces cas.

I.3.16.3.5

Échographie 

L'échographie permet la localisation des anomalies intrascro-
tales. En cas d'obstruction épididymaire, on peut observer une 
dilatation et des lésions kystiques de l'épididyme et du rete tes-
tis. Les canaux déférents peuvent être facilement identifi és par 
échographie. 

L'échographie couleur doppler du scrotum peut détecter une 
varicocèle chez environ 30 % des hommes inféconds. Une tu-
meur testiculaire peut être trouvée chez 0,5 % des hommes in-
féconds, et des microcalcifi cations testiculaires, une condition 
potentiellement prémaligne, sont détectées chez environ 5 % 
des hommes inféconds, en particulier chez les patients qui ont 
des antécédents de cryptorchidie (Dohle et Schröder 2000). 

Une échographie endorectale (EER) est indiquée chez les 
hommes ayant un petit volume d'éjaculat (< 1,5 mL) et des an-
técédents d’IGAM afi n d’éliminer une obstruction des canaux 
éjaculateurs, provoquée par un kyste prostatique médian ou 
une sténose des canaux éjaculateurs qui peut survenir après une 
prostatite. L’obstruction des canaux éjaculateurs est caractérisée 
par une azoospermie ou une oligozoospermie sévère associée 
à un petit volume de sperme et des taux de fructose séminal 
diminués (Jarow 1996).

I.3.16.3.6

Biopsie testiculaire 

Les indications de la biopsie testiculaire sont l'azoospermie en 
présence d'un volume normal des testicules et d’un taux nor-
mal de FSH. La biopsie est destinée à diff érencier l’insuffi  sance 
testiculaire de l’obstruction de l'appareil génital masculin. Les 
classifi cations pathologiques sont :

 L'absence de tubules séminifères (sclérose tubulaire)
 La présence de cellules de Sertoli isolées (syndrome des cel-
lules de Sertoli seules) 

 Un arrêt de la maturation : spermatogenèse incomplète, 
n’allant pas au-delà du stade de spermatocyte 

 Une hypospermatogenèse : tous les types cellulaires sont 
présents jusqu'aux spermatozoïdes mais il existe une réduc-
tion évidente du nombre de spermatogonies qui se multi-
plient

Un carcinome in situ du testicule peut être découvert, surtout 
en cas de microcalcifi cations des deux testicules et d’antécédent 
de tumeur testiculaire. 

Dans tous les cas, si une biopsie testiculaire est eff ectuée, la 
cryoconservation de tissu testiculaire est vivement recomman-
dée afi n de conserver des cellules germinales pour de futures 
ICSI (Fig. I.3.12). 
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Fig. I.3.12. Procédure diagnostique en cas d'azoospermie 
Réparation microchirurgicale (vaso-vasotomie ou vaso-épididymostomie), associée à MESA 
et cryoconservation des spermatozoïdes, pour être utilisés en ICSI en cas d'échec chirurgical.
TESE = testicular sperm extraction (extraction de spermatozoïdes testiculaires)
MESA = microsurgical epididymal sperm aspiration (aspiration microchirurgicale de spermatozoïdes épididymaires)
PESA = percutaneous epididymal sperm aspiration (aspiration transcutanée de spermatozoïdes épididymaires)
ICSI = intracytoplasmic sperm injection (injection intracytoplasmique de spermatozoïde)
*TURED = trans-urethral resection of the ejaculatory ducts (résection transurétrale des canaux éjaculateurs)

AZOOSPERMIE

Examen clinique

     FSH 

    

   

          

             

    TESE/ICSI 

Obstruction épididyme/déférent      Obstruction du canal éjaculateur ABCD

Volume séminal normal                              Faible volume séminal                        Faible volume séminal 

pH normal                                                        pH normal                                               pH < 7,0

Biopsie testiculaire                                       Envisager TURED *                                Bilan génétique  

ou aspiration de 

spermatozoïdes/ICSI      
MESA (PESA)/ICSI

Normale                             Anormale 

Exploration scrotale 

AZOOSPERMIE OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIE NON OBSTRUCTIVE 

Examen clinique normal Volume testiculaire < 15 mL/testicule

FSH normale FSH élevée

Options thérapeutiques : 

Envisager l'extraction de spermatozoïdes 
   testiculaires pour ICSI 




