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                                               Définitions 

Altérations des paramètres du sperme 
 
                     et/ou 
 
Troubles de l’érection et/ou de l’éjaculation 



 30% Exclusif 

 40% Cofacteur 

Facteur masculin dans l’infertilité 
d’un couple: 



CAUSES D ’INFERTILITE MASCULINE 

 I.M. à sperme normal 

 

 I.M.à sperme anormal 

        - azoospermie: 

   - excrétoire (taux normal de F.S.H) 

                     -secrétoire (taux élevé de F.S.H) 

                                

        - OAT 

                                 

  



               Causes des infertilités masculines 

- Génétiques 
- Hormonales 
- Infectieuses 
- Vasculaires 
- Traumatiques et neurologiques 
- Toxiques 
- Iatrogènes 
- Inexpliquées 



. Interrogatoire des 2 partenaires 
 
. ATCD médicaux, chirurgicaux, infectieux, obstétricaux 
et familiaux 
 
. Durée de la vie commune, durée d’infécondité 
 
. Habitus, tabac, toxiques, traitements en cours 

Bilan d’infécondité 



Bilan d’infécondité 
Bilan paraclinique étendu sur signe d’appel 

 
 TMS 

 Dosages hormonaux (FSH) 

 Recherche auto-anticorps 

 Biochimie séminale 

 Caryotype 

 Recherche microdélétion Y 



                                   Bilans nécessaires 

Bilan spermiologique 
 - examen clé 

 - contraintes 
 - interprétations 
 

Test post-coïtal 
 
Tests fonctionnels 
 



                                     Bilans nécessaires 

Au-delà des analyses de sperme 
 

       Interrogatoire 
 
     Examen clinique 
 
Echographie – Bilans génétiques – Bilans hormonaux 
 



Nécessité d’un diagnostic 

 Risque de transmission de mutation CFTR dans les 
agénésies déférentielles 

 Risque de transmission des microdélétions de l’Y 
 Risque des conséquences des translocations 
 Risque augmenté de cancer dans les syndromes de 

Klinefelter 
 Risque d’aggravation des anomalies des récepteurs aux 

androgènes 
 Evaluation des chances de succès de la prise en charge 

des azoospermes 



                                       Prises en charge 

Difficultés d’interprétation des  
bilans spermiologiques 

Dépendantes : 
du bilan féminin,  
de la durée d’infécondité et  
de l’âge de la femme 



La fonction spermiologique 

1) Le spermogramme 

 

 - laboratoire de référence 

 - prélèvement au laboratoire 

 - interrogatoire minimal pour 
l’interprétation 



Sperme = 
 

Spermatozoïdes  
+  

Liquide séminal 
 
 
~ 5% épididyme 
~ 65% vésicules séminales  
~ 30% prostate 
~ <1% glandes de Cooper 



Qu’est-ce qu’un spermogramme 
normal ? 



(≥ 2 mL) 

(similar) 

(>20 M/mL) 

(>40 M/ejaculate) 

(a>25%, 
a+b ≥ 50%) 

 ( 30% ) 

( 75%) 

WHO (1999) 



NEW REFERENCE VALUES FOR HUMAN SEMEN 
CHARACTERISTICS: HOW WERE THEY OBTAINED? 

WHO periodically releases manuals for the laboratory 
examination of human semen.  
 
The first was published in 1980, updates in 1987, 1992, and 
1999. 
 
These manuals are used as a source of standard methods 
for laboratories performing semen analyses worldwide. 



5th edition laboratory manual in late 2010, and, for 
the first time, multi country semen analysis results 
from recent fathers with a known TTP, defined as 
the nbr of cycles from stopping contraception to 
achieving pregnancy, were incorporated 







IMPLICATIONS OF THE NEW SEMEN 
CHARACTERISTICS REFERENCE VALUES IN 

CLINICAL PRACTICE 

. Is Male Fertility Declining? 

. Did We Overtreat our Male Patients Before? 

. Dilemma of the Clinical Varicocele and the New 
Reference Values: to Treat or Not to Treat? 

. Effect of New Reference Values on ART Treatment 





La fonction spermiologique 

1) Le spermogramme :        Interprétation 

Situations « simples » 

  - examen normal 

  - azoospermie 

   1: examen scrotal 

   2 : dosages FSH, Testostérone, caryotype 

   3 : réflexion sur la biopsie testiculaire 

  - OATS sévère 

   1 : examen scrotal 

   2 : dosages FSH, Testostérone, caryotype 

 

  Question :  

  place de la recherche des microdélétions de l’Y. 

 

  hypospermie :Recherche d’éjaculation rétrograde 



Le prélèvement  

 

 Volume bas hypospermie/Aspermie 0 à 1,8mL 

 Pb de recueil: éjaculation ?,  

 Abs sécrétion des vésicules séminales 

 Ejaculation rétrograde: recherche spz dans urine 

 Volume élevé hyperspermie > 6mL 

 Inflammation des glandes annexes (VS) →infection? 

 

 



Examen du sperme 

 Concentration en spermatozoïdes : 

 Quel chiffre retenir?  

 Concentration par éjaculat 

 Fluctuations entre 2 éjaculats 

  A confronter à l’abstinence, la mobilité et au TMS 

 

 Oligospermie sévère: Quand réaliser une autoconservation de sperme? 

 

 Cryptozoospermie ou Azoospermie: Recherche de spz sur culot de 
centrifugation  Jaffre et al, 1998 ( 22.8% non obstructive) 

  

 Azoospermie: minimum 2 éjaculats 

 bilans complémentaires: FSH, caryotype, microdélétions du chr Y 



 Concentration en cellules rondes: 

 Cellules de la lignée spermatique immatures ou leucocytes à 
confronter avec le spermocytogramme 

 <1M/mL 

 

 Présence d’agglutinats  

 Recherche d’AC anti- spermatozoïdes: (IgG et IgA) 

 grâce à Ac anti Ig humaines fixés sur billes latex sur spz 
mobiles.  

 N< 20% 

 Localisation tête , flagelle, mixte → Csq fonctionnelles  

 Réalisation du test après migration survie 

 

 

 

Examen du sperme 



Examen du sperme 

 Mobilité et mouvement des spermatozoïdes: 
 Mobilité progressive 

 À confronter à l’abstinence, au TMS 

 (4heures) 

 Étude du mouvement  
 VSL: vitesse progressive >65 µm/s  

 VCL: vitesse curvilinéaire >45µm/s 

 ALH:amplitude de débattement latéral de la tête >1.5µm/s 

 

 

 

 Vitalité: intérêt quand mobilité diminuée  

 Nécrospermie (Conditions de recueil, infection, prise en charge ICSI ) 

 



La morphologie du spermatozoïde 

• Classification de David  ou Kruger 
• 7 anomalies de la tête, 3 de la pièce intermédiaire, 5 du flagelle 

David et al , 1975 



 Aucune relation entre anomalie morphologique et anomalie 
chromosomique du spermatozoïde  

 Nature des cellules rondes (PNN ou cellules de la lignée) 

 IAM =total anomalies/ nb spz anormaux 

 IAM<1,6 (Ducot et al, 1988) 

La morphologie du spermatozoïde 



La fonction spermiologique 

1) Le spermogramme : les pièges 

 

 - laboratoire non entraîné 

 - défauts de mouvement 

 - tératospermies spécifiques 



La fonction spermiologique 
et  la fonction ovulatoire 

2) Le test post-coïtal 

 Conditions de réalisation : 

  - laboratoire de référence 

  - J-2 avant l’ovulation 

  - Score d’Insler > 9/12 

  - 6 à 18 heures après RS 

 Evalue : 

  - la sécrétion oestrogénique du follicule préovulatoire 

  - la réceptivité de l’endocol 

  - la réalité de l’éjaculation intravaginale 

  - l’aptitude fonctionnelle des spermatozoïdes 

 

 

Aucun intérêt dans les infécondités de plus de 3 ans 



La durée d’abstinence 

 Les évidences ne sont pas toujours celles qu’on croit : 

  - l’augmentation de la fréquence coïtale réduit le délai 
moyen à concevoir 

 

  - le statut acrosomial se dégrade avec la durée 
d’abstinence (Levitas et al Andrologia 2006) 

 

 - Optimum  atteint pour 

 2 jours chez le normozoosperme 

 1 jour chez l’oligosperme 



Mobilité et morphologie optimales après 1 jour 
d’abstinence chez l’oligospermie, dégradation dès 4 

jours. 
    Levitas et al Fertil. Steril 2005 

 
Mobilité diminuant après 4 jours chez les candidats à 
la vasectomie 

    Pasqualotto et al Fertil. Steril 2006 



Variations individuelles intra et inter 
individuelles 

 

 Nécessité de répéter les examens 
           Kell et al, 2006    



Effets de l’âge: 

 Dégradation de l’ensemble des paramètres après 45 ans  

o Sobreiro et al Sao Paulo Med J 2005  

o Hellstrom et al J Androl 2006  

o Zavos et al Asian J Androl 2006  

 Dégradation : 

   - du taux de fragmentation de l’ADN 

   - du risque de mutation (achondroplasie)  après 
  40 ans 

  Wyrobek et al PNAS 2006  

 Augmentation de la FSH après 45 ans 

 Pasqualotto et al 2005 BJU Int  

 



Wyrobek et al PNAS 2006  
 



Effets du tabac: Effets prouvés 

 Tabac chiqué : ensemble des paramètres du sperme              

 Said et al Fertil. Steril 2005  

 

 Altération prouvée de l’ADN 

 

 Altérations du spermogramme chez les garçons nés de mères fumeuses 
   

  (>10 cig/j) Storguard et al Epidemiology 2003 

  (>1 cig/j) Jensen et al Hum Reprod 2005  

 

 O R de risque d’oligospermie vs mères non fumeuses 

  pour 1-10 cig      1,5 

  pour >10 cig       2,6 

 



Effets de l’alcool 

 Effets cumulatifs avec le tabac 

 
      Martini et al, 2004 

       Stertz et al, 2004 



- Médicaments 
- Alcool  
- Tabac 
- Pollution  
- Exposition à la chaleur 
- Exercice physique 

De nombreux facteurs concernant le mode de 
vie et l’environnement sont susceptibles d’agir 
sur la fertilité masculine 
 



Une augmentation de l’infertilité  
 
- Hommes en surpoids 
(25 ≤ IMC < 30 ; Odd Ratio = 1,18 (OR))  
 
- Hommes obèses  
(IMC ≥ 30 ; OR = 1,56). 

Sur 49 957 couples 

Ramlau-Hansen et al 2007 



2004 

2005 

2005 

2006 

2008 



- Diminution de la concentration ou de la numération totale en spz 
 

- Diminution du nombre de sps mobiles 
 

- Augmentation des formes atypiques de spz 
 

- Augmentation de la fragmentation de l’ADN des sps 

Une altération des paramètres spermatiques associées à 
l’IMC, mais ces atteintes sont très variables : 

Une des hypothèses évoquées pour expliquer l’augmentation 
de l’infertilité chez les hommes obèses est une atteinte de 
l’axe hypothalamo-hypophysaire 



Le traitement par un inhibiteur de l'aromatase chez 
un patient obèse sans autre cause d'infertilité 
retrouvée est bénéfique : 
 
récupération d'une spermatogenèse en 6 mois et 
obtention d'une grossesse spontanée ainsi que 
normalisation du taux de testostérone  

Roth et al, 2008 



Supplémentation en antioxydants 
et en micronutriments 

vitamine C  
vitamine E 
glutathion 
carnitine 
L-acétyl- Carnitine 
folates 
zinc 

le zinc et les folates augmentent la concentration 
en SPZ indiquant une action au niveau testiculaire 

Lenzi et al, 2003; Keskes-Ammar et al, 2003; Ebisch et al, 2006 







- La part de l’alimentation (sous ses aspects quantitatifs 
et qualitatifs) dans les dysfonctions gonadiques 
aboutissant à l’infertilité masculine fait l’objet d’un 
nombre croissant d’études, souvent peu informatives. 
 
- L’intérêt (et la non dangerosité) de compléments 
alimentaires, prescrits de façon non empirique, dans le 
but d’améliorer les paramètres SPZ, doit être évalué par 
des études randomisées en double aveugle contre 
placebo. 

Conclusions 



Conclusions   

 Conditions de prélèvement importantes 

 À interpréter dans sa globalité 

 À confronter au bilan féminin 

 Ne pas hésiter à contrôler 



AZOOSPERMIE……O.A.T.S.. 

ICSI 

OU 

PROCREATION 

NATURELLE 


