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I- INTRODUCTION

Pour une conception naturelle, il faut : 

Chez l’homme :

Quantité suffisante de spermatozoïdes normaux.

Les spermatozoïdes doivent passer dans les voies génitales masculines où ils achèvent leur 

maturation et acquièrent leur mobilité. maturation et acquièrent leur mobilité. 

Chez la femme : 

Croissance et maturation de l’ovocyte.

Secrétions du col (glaire) favorables à la survie des spermatozoïdes.

L’appareil génital permet la rencontre des gamètes.

Cavité utérine anatomiquement normale et muqueuse capable d’accueillir un embryon.



Définitions

La fertilité ou fécondité : aptitude à obtenir une grossesse.

Un couple est dit fertile ou fécond s’il a obtenu une grossesse.

Dans le cas contraire il est dit infertile ou infécond, et l’on parle d’infertilité.

La fécondabilité est la probabilité mensuelle d’obtenir une grossesse. Dans

l’espèce humaine elle est d’environ 25%. Lorsque cette probabilité est nulle, on

parle de stérilité (incapacité totale de procréer naturellement). Lorsqu’elle est faible

(<5%) on parle d’hypofertilité.



Le délai nécessaire pour concevoir est le temps qui s’écoule entre l’arrêt de toute 

contraception et l’obtention de la grossesse. Il est en moyenne de 6 mois.

pathologique si supérieur à 2 ans. 

La fécondabilité varie en fonction de la date des rapports sexuels dans le cycle 

menstruel. Elle est maximale au moment de l’ovulation.
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Données épidémiologiques

L’infertilité : problème de santé 

14% des couples consultent un médecin pour un problème d’infertilité. 

Féminine 

33%

Inexpliquée

7%

Masculine

21%

Mixte 

39%

Causes de l’infertilité

Taux de grossesse en fonction de l’âge de la femme.



II - EXPLORATIONS DE LA FERTILITÉ
Le choix des explorations est dicté par le contexte et l’examen clinique.

A - EXPLORATIONS CHEZ L’HOMME

1 - Examen de l'appareil génital externe 

Palpation des testicules +++

2 – Examen du sperme

Spermogramme 

Paramètres physico-chimiques (volume, pH) du sperme.

La concentration en spermatozoïdes, leur vitalité et mobilité 



Volume de l'éjaculât 

Pour 3 jours d'abstinence sexuelle : 1,5 à 6 ml.

Reflète les capacités sécrétoires des glandes annexes:

- 20 % provient des sécrétions prostatiques 

- 20 % provient des épididymes et les déférents 

- 60 % provient des vésicules séminales.

Aspermie : absence d'éjaculât 

- soit une éjaculation rétrograde : éjaculation dans la vessie- soit une éjaculation rétrograde : éjaculation dans la vessie

- présence de spermatozoïdes dans les urines 

- Diabète +++

Hypospermie :
- abstinence très courte

- déficit de sécrétion au niveau des glandes annexes

- éjaculation rétrograde partielle

Hyperspermie :
- infection des glandes annexes 

- abstinence sexuelle trop longue.



Viscosité du sperme : 

le liquide séminal coagule rapidement après l'éjaculation puis il se liquéfie 

secondairement grâces aux enzymes prostatiques.

Hyperviscosités très marquée : perturbation de la mobilité des spermatozoïdes.

pH : 

entre 7,2 et 8,5

sécrétions prostatiques acides et sécrétions des vésicules séminales basiques).

Numération des spermatozoïdes : 

20 millions à 250 millions par ml 

égale ou supérieur à 40 millions par éjaculât.



Azoospermie : absence de spermatozoïdes à l'éjaculât

- azoospermie sécrétoire ou non obstructive 

absence totale de production de spermatozoïdes.

affection testiculaire primitive congénitale ou acquise 

insuffisance hypothalamo-hypophysaire acquise ou congénitale.

- azoospermie excrétoire ou azoospermie obstructive 

obstacle au niveau des voies excrétoires : épididymes, canaux déférents, canaux 

éjaculateurs. 

Lésions acquises ou congénitales.

Oligozoospermie : numération de spermatozoïdes inférieure à 20 millions par ml 

ou inférieure à 40 millions par éjaculât ;

Oligospermie sévère : numération de spermatozoïdes inférieure à 5 millions 

par ml ;

Cryptozoospermie : moins de 100 000 spermatozoïdes dans la totalité de 

l'éjaculât).

Polyspermie



Mobilité des spermatozoïdes : 

une heure après l'éjaculation : 50 % ou plus de spermatozoïdes doivent avoir 

une mobilité normale.

trois heures après l'éjaculation : 30 % ou plus de spermatozoïdes doivent avoir 

une mobilité normale.

Asthénozoospermie 

Dyskinésie flagellaire: 

anomalies des mouvements des spermatozoïdes (vitesse, trajectoire) :anomalies des mouvements des spermatozoïdes (vitesse, trajectoire) :

Akinétospermie: 

aucun spermatozoïde n’est mobile.

Nécrospermie :

>50% des spermatozoïdes morts. 

Infections +++



Numération de globules blancs dans le sperme :

inférieure à 1 million/ml.

Leucospermie

Infections +++

Spermoculture :

déceler d'éventuelles infections.

Anticorps anti-spermatozoïdes : Les hommes s’immunisent contre leurs propres Anticorps anti-spermatozoïdes : Les hommes s’immunisent contre leurs propres 

spermatozoïdes. 

Traumatisme +++



Dosages biochimiques:

Substances chimiques sécrétées par les différents organes internes de l'appareil

génital mâle :

- zinc, acide citrique et les phosphatases acides sécrétés par la prostate.

- fructose sécrétée par la vésicule séminale.

- L-carnitine sécrété par l'épididyme.

� Rechercher une obstruction des conduits génitaux.



Analyse de la morphologie des spermatozoïdes. 

Spermocytogramme : 

Spermatozoïde de forme normale

Différents types de tératospermie



Différents types de Différents types de 
tératospermie



Test de migration/survie des spermatozoïdes : 

oligozoospermie et/ou asthénotératozoospermie 

extraire du sperme altéré un concentrée de spermatozoïdes mobiles et normaux 

En fonction de la numération des spermatozoïdes obtenue par ce test, le Médecin 

peut diriger le couple vers une technique de procréation médicalement assistée.



3- échographie de la prostate et des vésicules séminales 

détecter d'éventuelles anomalies. 

analyser la vascularisation des testicules. 

4- étude génétique : 

déceler des anomalies chromosomiques: caryotype

Rechercher une microdélétion du chromosome Y.

Rechercher une mutation du gène CFTR (mucoviscidose)Rechercher une mutation du gène CFTR (mucoviscidose)

5- Dosages hormonaux :

FSH élevée : hypogonadisme périphérique, FSH bas : hypogonadisme central.



A - EXPLORATIONS CHEZ LA FEMME

1 - Interrogatoire et examen clinique :

déceler des facteurs de risques d’infertilité et des anomalies morphologiques de 

l’appareil génital. 

2- Evaluation de la qualité de l’ovulation :

la cause la plus fréquente d’infertilité chez la femme.

Anovulation: ovulation totalement absente

Dysovulation: ovulation de mauvaise qualité.

Dysfonctionnement de l’axe hypothalamus-hypophyse-ovaire.



courbe de température

L’ovulation s’accompagne d’une élévation de la température corporelle de 

0,5°C. 

Bilan hormonal dans les premiers jours du cycle:

FSH, LH, oestradiol.

échographie :

Présence des ovaires, leurs taille, présence de follicules. 



3- Evaluation de la glaire cervicale : 

En période pré-ovulatoire.

Prélèvement pour établir un score basé sur la quantité et l’aspect de la glaire.

Stérilité cervicale: glaire secrétée de façon inadéquate (quantité, qualité, pH).

Infections.

Dysfonctionnements des glandes endocervicales .



Test post-coïtal :

Prélever de la glaire cervicale au moment de l’ovulation, une dizaine d’heures 

après un rapport sexuel. 

La glaire est examinée au microscope et le nombre de spermatozoïdes ainsi que 

leur mobilité sont mesurés. 

Tests croisés in vitro :

Rechercher l’origine d’une anomalie du test post-coïtal :

Le sperme du conjoint est mis dans un tube, en présence d’une glaire témoin.

La glaire de la patiente est incubée avec un sperme témoin.



Exploration de la cavité utérine :

Rechercher : - obstruction des trompes: infections génitales +++

- malformations utérines

- Endométriose : Localisation anormale de l’endomètre (dans les

ovaires, trompes, cavité péritonéale).

Hystéroscopie : visualisation directe à l’aide d’un système optique introduit par le 

col.col.



Hystérosalpingographie



Cœlioscopie: introduire dans l’abdomen un système optique par une incision 

cutanée.

-visualiser les organes génitaux internes et les ovaires.

1- Partie extérieure de l'utérus –

2 et 3 - Trompes droite et gauche 

4 et 5 - Ovaires



V - AIDE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

consistent à reproduire en laboratoire une partie des processus naturels de la 

fécondation et du développement embryonnaire précoce. 

solutions permettant de remédier à certains problèmes d’infertilité.

Ces techniques ne sont généralement pas utilisées en première intention, mais en 

cas d’échec ou d’impossibilité des traitements médicaux ou chirurgicaux.



A - L’insémination artificielle avec sperme du conjoint (IAC)

L’IAC a pour but de déposer du sperme préalablement préparé directement dans la 

cavité utérine, de façon à augmenter les chances de rencontre entre l'ovocyte et les 

spermatozoïdes.

Technique à utiliser en première intention dans tous les cas de infertilité où les 

trompes sont perméables et le sperme de qualité correcte: TMS > 1 millions de 

spermatozoïdes.

Elle est indiquée dans les cas d'anomalie de la qualité du sperme ou de 

certains problèmes d'éjaculation,

lorsqu'une anomalie du col de l'utérus ou de la glaire cervicale fait obstacle au 

passage des spermatozoïdes du vagin vers l'utérus,

Sterilité inexpliquée.



Principe

Injecter des spermatozoïdes "préparés" dans la cavité utérine, le jour de 

l’ovulation. 

La stimulation des ovaires va permettre de maîtriser et d’améliorer l’ovulation. 

Le sperme est préparé au laboratoire, pour reproduire l’action de la glaire cervicale 

et les spermatozoïdes "sélectionnés" sont injectés dans l’utérus. 

Cette technique permet de court-circuiter la glaire cervicale en cas de stérilité 

d’origine cervicale et de rapprocher les spermatozoïdes des ovocytes en cas de d’origine cervicale et de rapprocher les spermatozoïdes des ovocytes en cas de 

stérilité masculin ou de stérilité inexpliquée.



Réalisation

Stimulation ovarienne

Le traitement commence au 3ème ou 5ème jour du cycle.

injections quotidiennes intra-musculaires ou sous-cutanées de FSH recombinante.

La surveillance de la stimulation :

- échographie pour mesurer et compter les follicules et évaluer l’épaisseur 

de l’endomètre

- dosage hormonal (estradiol). 

La surveillance régulière a pour objectif d’adapter le traitement à la qualité de la 

stimulation observée. 

Déclenchement de l’ovulation

Lorsque la maturation folliculaire est suffisante (follicules d’au moins 18 mm).

Injection de hCG.

L’ovulation se produit 36 heures après cette injection.



Ovaire stimuléOvaire non stimulé 
(cycle spontané)



Le recueil et le traitement du sperme

Le jour de l’insémination par masturbation dans un réceptacle stérile. 

Délai d’abstinence de 2 à 4 jours. 

Un contrôle d’identité sera effectué juste avant le recueil. 

Préparation du sperme

le sperme est préparé au laboratoire afin de reproduire les modifications subies lors 

d’un rapport sexuel, quand les spermatozoïdes traversent la glaire cervicale : 

séparer le plasma séminal des spermatozoïdes séparer le plasma séminal des spermatozoïdes 

éliminer les débris cellulaires et autres cellules 

sélectionner les spermatozoïdes mobiles et normaux aptes à féconder.



séparation des spermatozoïdes en fonction de leur mobilité par la traversée de 

liquides de différentes densités. 



B - La Fécondation in Vitro (FIV)

Principe

Reproduire au laboratoire ce qui se passe naturellement dans les trompes : la

fécondation et les premières étapes du développement embryonnaire.

La stimulation des ovaires va permettre le développement de plusieurs follicules

(une dizaine). La ponction de ces follicules, faite juste avant l’ovulation, permet le

recueil de plusieurs ovocytes.

Les ovocytes sont mis en contact dans une boîte de culture avec les

spermatozoïdes du conjoint.

Au bout de 48 heures, des embryons à 2 ou 4 cellules peuvent être obtenus.

Ils sont alors replacés dans l’utérus.

Cette technique permet de court-circuiter les trompes (stérilités tubaires) et de

rapprocher les spermatozoïdes des ovocytes (stérilités masculines).





Indications:

infertilité féminine (stérilité tubaire) où les trompes sont obturées ou absentes. 

infertilité masculine: la FIV classique est indiquée en cas d'oligozoospermie, 

asthénozoospermie ou tératozoospermie. 

Il faut que le nombre de spermatozoïdes recueillis au test TMS est compris entre 

500 000 et 1 million. 

La FIV classique peut enfin être utilisée en cas de stérilité inexpliquée, lorsque 

plusieurs inséminations intra-utérine ont échoué. plusieurs inséminations intra-utérine ont échoué. 



Réalisation

Stimulation ovarienne

Recueil et le traitement du sperme

Ponction folliculaire

Elle s’effectue environ 36 heures après le déclanchement de l’ovulation. 

Sous contrôle échographique à l’aide d’une aiguille et à travers la paroi du vagin 

recueil des ovocytes par aspiration du liquide folliculaire.



La fécondation in vitro proprement dite

Recherche et mise en culture des ovocytes : 

Repérer les ovocytes dans le contenu des follicules 

Les ovocytes sont pipetés et transférés dans des boîtes de culture avec un milieu de 

culture pour fécondation. 

Ils sont ensuite conservés dans une étuve à 37°C en atmosphère humide contenant 

5 % de CO2.



Insémination des ovocytes

Environ 50.000 spermatozoïdes préparés sont mis dans le milieu de culture avec les ovocytes 

pendant 4 heures et à 37°C. 

Surveillance de la croissance embryonnaire 

Le lendemain les ovocytes sont mis dans un nouveau milieu de culture et sont observés au 

microscope.

Si la fécondation a eu lieu, nous observons des embryons à 2, 4 ou 8 cellules. 

Un score de 1 à 4, basé sur l’aspect morphologique (nombre et régularité des cellules), est Un score de 1 à 4, basé sur l’aspect morphologique (nombre et régularité des cellules), est 

attribué à chaque embryon.



Le transfert d’embryons

2 ou 3 jours après la ponction le transfert d’embryons est réalisé . 

1 à 4 embryons sont déposés dans la cavité utérine, à l’aide d’un fin cathéter. 

Les chances de grossesses augmentent avec le nombre d’embryons transférés 

mais les risques de grossesses multiples augmentent également parallèlement.

Les embryons non transférés pourront, avec l'accord du couple, être congelés

Cathéter de transfert d’embryons



L’apparition des règles entre le dixième et le quatorzième jour après le transfert signe 

l’échec.

L’absence de règles 2 semaines après la réimplantation conduit à pratiquer un dosage des 

ßHCG afin de faire le diagnostic d’une éventuelle grossesse. 

Une échographie est réalisée 6 semaines après le transfert s’il y a grossesse.



Le pourcentage de fragmentation cellulaire présent dans cet embryon : (nombre et 

régularité des cellules), en quatre types A, B, C ou D. 

Type A : pas de fragmentation cellulaire dans le cytoplasme de l’embryon. 

Type B : fragmentation peu importante (moins de 20%) 

Type C : fragmentation moyenne (entre 21 et 50%) 

Type D : fragmentation importante (supérieure à 50%)

Par exemple, un embryon classifié "4A" est un embryon comprenant 4 cellules et 

peu ou pas de fragments.



C - La FIV avec micro-injection (ICSI)

Principe

Après le recueil des ovocytes un seul spermatozoïde sera injecté dans chacun 

d’entre eux pour assurer la fécondation.

Les spermatozoïdes frais ou congelés peuvent êtres utilisés dans l'ICSI, pourvu 

qu'ils soient vivants.

indications

L'ICSI s'adresse généralement aux infertilités masculines. L'ICSI s'adresse généralement aux infertilités masculines. 

oligo-asthéno-tératospermies graves.

Du côté féminin:

les indications de l'ICSI sont rares:

échec de FIV classique.

Anomalies de la zone pellucide

Recueil que d'un faible nombre d’ovocytes avec altérations spermatiques 

diminuant les chances de fécondation.






