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INTRODUTION
• il y a  20 ans !• il y a  20 ans !

*stérilité définitive  pour les azoospermies non 
obstructives (ANO)

* rares procréations miraculeuses après chirurgie 
reconstructive pour certaines azoospermies  
obstructives(AO)
• Les avancées scientifiques en biotechnologie 

reproductive et en microchirurgie permettent à de 
nombreux couples azoospermies de concevoir

FIV Stepto and Edward Lancet 1977

ICSI Palermo et  al Lancet 1992

Tese /ICSI Devroey et al Hum.Reprod 1995



Données physiologiques
Les Spermatozoides sortant du testicule ont une• Les Spermatozoides sortant du testicule ont une
mobilité minimale est une capacité de fertilization  
limitée in vivo . 

• Passage épididymaire (10 à 15j) :  maturation 
• le meilleur sperme est trouvé à la  partie distale de 

l’épididyme



Données physiopathologiques
Azoospermie Obstructive: 

"inverted motility" : le sperme de "inverted motility" : le sperme de 
bonne  qualité est dans la partie
proximale de l’épididyme . La partie
ditale près de l’obstacle contient des 
tubules  jaunâtres contenant des 
macrophage qui réabsorbent des 
spermatozoides en degenerescence

En consequence : le prélevement de sperme
doit être pratiqué au niveau de la partie
proximale de l’epididyme obstrué ou du testicule
avec la possibilité de receuillir de grandes
quantités de spermatozoides (100%)
Jusqu’à 1 million sperm/ microliter de fluide seminal 
prelevé



1 prélèvement testiculaire
percutané
chirurgical

1

2 prélèvement épididymaire
percutané
Microchirurgical

3 prélèvement Déférentiel

Azoospermie Obstructive
OBSTACLE : 
vasectomie
Post infectieux +++
Congénitale (CBAVD)
Iatrogène
trauma

CBAVD



BIOPSIE TESTICULAIRE 
PERCUTANEE (perc biopsy)

• Biopsy gun, aiguille 14 Gauge  / carotte 
testiculaire de 1 cm

Azoospermie Obstructive : techniques percutanées

Aspiration testiculaire par aiguille/ 
fine (TESA*/TeFNA**)

Aiguille 21-23 G, manche type 
Menghini

TESA*: testicular sperm aspiration
TeFNA**: testicular fine needle aspiration

-anesthésie locale  
- Le coût inferieur à la chirurgie
-pas besoin d’expertise microchirurgicale
-Techniques relativement aveugles: Atteinte de la vascularisation
(hématomes ,hématocèle) 

Turek, J. Urol. 2000



ASPIRATION PERCUTANEE DU SPERME 
EPIDIDYMAIRE (PESA*)

• Anesthésie locale : Ponctions multiples aiguilles 22G

• Avantages : 

– Réalisation en ambulatoire

– Répétition possible 

– Microscope + expertise microchir = 0

• Résultats moins satisfaisants / perc Biopsie 

• contamination (effet  Globule Rouge) ,

• 10 à 20%  de ponctions négatives

*PESA : Percutaneous epididymal sperm aspiration

Azoospermie Obstructive : techniques percutanées



Ponction épididymaire ouverte
OFNA*

Ponction épididymaire ouverte
OFNA*

Anesthésie G/ loco-reg• Anesthésie G/ loco-reg
• Ouverture scrotale
• Aspiration après ponction 

d’un tubule épididymaire
dilaté

• Avantage : technique non 
aveugle , moins de 
contamination par les 
cellules sanguines

*OFNA: open fine needle aspiration

Azoospermie Obstructive : techniques chirurgicales



Prélèvement micro-chirurgical du sperme 
épididymaire

Prélèvement micro-chirurgical du sperme 
épididymaire

Azoospermie Obstructive : techniques chirurgicales

Schlegel, Urology 1997

• décrite en 1984 associée à la FIV

• Chirurgie ouverte/ microscope opératoire

• Anesthésie générale

• Microponction aiguille siliconée 250/350 µm  

• spermz > 1Million / ml

• Etude 1997 : (81 azoospermies)

– prélèvement (+) : 100%

– ICSI et cryoconservation

– Grossesse clinique : 76%

– Naissance : 65%



Prélèvement  de sperme , quelle technique ?

nombre spermz/ml         mobilité

• MESA                        15      million                 15%
• TFNA                         0,014 million 02%
• Perc Biopsy 0,116 million 00%

Azoospermie Obstructive 

SCHLEGEL et al 



Prélèvement  de sperme , quelle technique ?

Khaled Mokhtar Ain Shams University

Azoospermie Obstructive



Cochrane Meta- Analyse systematic.rev 2008; CD002807: 
Proctor M, Johnson N et al

• Pas d’évidence scientifique pour 
recommander une technique

• La plus simple et la moins invasive doit être 
utilisée en première indication

les techniques percutanées d’abord 
(PESA , TFNA ,Perc Biopsy )

Azoospermie Obstructive

Prélèvement  de sperme , quelle technique ?



Prélèvement de sperme
épididyme/testis ?

Prélèvement de sperme
épididyme/testis ?

• Prélèvement épididymaire est conseillé
• si les spermatozoïdes ne sont pas mobiles au 

niveau épididymaire et si une Cryo préservation 
est programmée : Le prélèvement  testiculaire 
chirurgical  est préférée dans ce cas

• la TeFNA reste une alternative technique
Testicular fine needle aspiration: the alternative method for sperm
etrieval in non-obstructive azoospermia.
Lewin A, Reubinoff B, Porat-Katz A, Weiss D, Eisenberg V, Arbel R, Bar-el H, Safran A

Azoospermie Obstructive



MICROCHIRURGIE
DE REPERMEABILISATION

VASO-VASOSTOMIE (x 20 à 25 )

Goldstein, J. Urol. 2000

PRELEVEMENT T + ICSI / VASO-VASO

tx de grossesses    30%      /    43%

Coût par naissance 72251£   /    25475£

Azoospermie Obstructive

délai minimum de 6 mois

repérméabilisation : 52% à 99%



MICRO-CHIRURGIE 
DE REPERMEABILISATION

Cornell Vaso-épididymostomie longitudinale (x 20 à 25 )

• 2 suture sont placées pour 
faire une anastomose à 4 
points

• Sperme dans l’éjaculat: 84% 
• Grossesse naturelle 37%

Chan PT et al 2003
Kolettis PN et al 1997

Tx.accouchement Coût / accouchement

• Micro.Vaso-épididymostomie 36%                             31099$
• MESA + ICSI                                              29%                              51024$

Azoospermie Obstructive



Facteurs influençant les résultats de la 
chirurgie de perméabilisation

Facteurs influençant les résultats de la 
chirurgie de perméabilisation

3 facteurs : 
- durée de l’obstacle 
- âge des partenaires 
- l’expérience de l’urologue

<5ans        >15ans
% de perméabilisation      89%            62%
Tx de grossesse                   56%            21%

Azoospermie Obstructive

Kolettis PN et al 1997



Indication de chirurgie reconstructive
azoospermie Obstructive= ICSI ??

• Obstacle simple et unique de moins de 5ans
• Femme jeune
• Désir de plusieurs grossesses
• abscence de facteur féminin associé 

nécessitant une FIV/ICSI
• Présence d’un urologue se dédiant à la 

chirurgie sous microscope dans l’équipe

Azoospermie Obstructive



• La décision de  prélèvement de 
sperme  est plus complexe 

• L’azoospermie est souvent 
l’expression locale d’une 
maladie systémique 

• Les causes génétiques  20% !! 
Elles se traitent elles même !

• Débats: nécessité de test / 
conseil génétiques pré TESE 
+ICSI

Azoospermie non obstructive 
insuffisance testiculaire

Ectopie/ cryptorchidie      30%
Génétiques                         20%
Gonadotoxiques 05%
Orchites virales                  1-2%
Torsion testiculaire           1-2%
Insuffisance hormonale   0,01%
Idiopathiques                    40-50%



Prélèvement testiculaire 
EVOLUTION DES CONCEPTS

• Notions caduques : taux FSH , Inhibine , volume testiculaire

• Données récentes : aucun facteur prédictif de chance de

prélèvement ( âge, taux FSH, volume testiculaire)

• Variation inter et intra individuelle : 0 et 47 %

• 1 seul SPZ pour ICSI

AUA 2001

Turek J.Urol. 2000

Insufisance testiculaire



20 à 70% des patients 
présentent des zones 
focales de spermatogènese
active avec spz matures

Données physiopathologiques
Insuffisance testiculaire

Répartition diffuse de 
ces « patches » de  
spermatogenèse 
sans prédilection 
régionale



de sperme 
quelle technique dans les ANO ?

Prélèvement de sperme 
quelle technique dans les ANO ?

- OPEN- TESE avec de multiples prélèvements (tri-focal) (1,2)
- Micro-TESE (3)
- TFNA / mTFNAs

1. Tournay et al.,1999,2010
2. Colpi et al.,2010
3. Schlegel.,1999,Minhas2011

Insufisance testiculaire

OPEN
mTeFNA



Prélèvement testiculaire chirurgical
open TESE*

Insufisance testiculaire

AG/LOCOREGIONALE
• Commencer par le meilleur testicule !
• La taille du prélèvement adaptée au volume gonadique,
• Loin des vaisseaux sanguins sous albuginéaux +++
• L’aspect macroscopique des tubes séminifères (couleur 

favorable blanc-ivoire / jaune-safran suggestif d’une 
hyperplasie leydigienne ; 

• Examen extemporané au microscope de la pulpe 
dilacérée au micro-ciseaux (G200 à400) si négatif passer 
à l’autre testicule

• Un  fragment de pulpe fixé dans l’AFA (Alcool + Formol + 
acide Acétique) pour anatomo-pathologie

• Fermer les albuginéotomie par du fil non résorbable 7/0

• 2eme prélèvement > 6mois

*TESE: testicular sperm extraction



Prélèvement testiculaire micro-chirurgical
micro-TESE*

Insuffisance testiculaire

*Schlegel.,1999,Minhas2011



Comparaison Prélèvement testiculaire 
chirurgical et 

open micro-TESE

• Prélèvement SPZ : 
» biopsie classique : 43%
» microdissection : 63%

• Poids tissu prélevé 
- biopsie classique 
720mg/64000 SPZ
- Microdissection 
9 mg/160000SPZ

• Succès prélèvement : 48 à 86%
• Grossesse par ICSI : 20 à 31%

Schlegel PN SU. J. Urol. 1999

Insufisance testiculaire



Prélèvement testiculaire
percutané (mTeFNAs*)

-Sous anesthésie locale 
-Multiples aspirations randomisées 
sur différentes parties du testicule
1/pôle supérieur
2/partie moyenne
3/pôle inferieur
-inconvenients
-Risque vasculaire plus grave:
Aggravation de l’insuffisance 
testiculaire
- Cryo préservation rarement 
possible

Insuffisance testiculaire

*mFNAs : maping/multiple aspirations tesiculaire à l’aiguille fine

mTeFNAs



Prélèvement testiculaire

• Présence de spermatide : 70% chance de retrouver SPZ

• biopsie unilatérale (28%) < Biopsie bilatérale (72%) 

• >Biopsie blanche : 40% ni SPZ ni spermatides +++

Insuffisance testiculaire

Plas E.  J. Urol. 1999



Int Braz J Urol . 2011 Sep-Oct;37(5):570-
83.
Sperm retrieval techniques for assisted 
reproduction.
Esteves SC, Miyaoka R Agarwal A

Insufisance testiculaire Comparaison 
des 
Prélèvement 
testiculaire



PRELEVEMENT TESTICULAIRE POUR ETUDE 
ANTOMOPATHOLOGIQUE (biopsie)

• L’ étude anatomopathologique est le meilleur facteur prédictif du succès 
de la TESE dans les ANO

• Malheureusement celle si est souvent pratiquée le jour de la TESE

• Débat sur le prélèvement  en 2 temps : 

- le 1er temps diagnostic + cryoconservation éventuelle  

évite une stimulation inutile des patientes dans 40% des cas

- dans 60% des cas  le prélèvement est positif pour pratiquer 
une ICSI immédiate mais insuffisant pour une cryoconservation……le  2ème 
temps nécessite un délai de 6 mois obligatoire !!!

Insufisance testiculaire



Données histopathologiquesDonnées histopathologiques taux prélévements positifs

• Setoli cell only syndrome                                                24% ( microTESE)
• Arrêt de Maturation                                                           42%( microTESE)

– Stade spermatocyte 
– Stade spermatide

• Sevère hypospermatogenesis 81% 
• Lesions mixtes ++++
• Sclerose tubulaire et  peritubulaire
• Carcinome in situ , leidygome

PRELEVEMENT TESTICULAIRE POUR ETUDE ANTOMOPATHOLOGIQUE (biopsie)
Grading pronostic

*NYPH-WMCU, 1998



Prélèvement testiculaires 
facteurs pronostics 

Prélèvement testiculaires 
facteurs pronostics 

Micro délétion Y ( AZFc)                                  75%• Micro délétion Y ( AZFc)                                  75%
• Ectopie testiculaire                                           74%
• Hypogonadisme hypogonadotrophique 73%
• Sd klinefelter                                                       57%
• Tumeurs testiculaires                                        45%
• Causes gonadotoxiques (chimio/radioth)      45%
• Très petits testicules + FSH très élevée           30%
• Deletion Y (AZFa et AZFb)                                  00%

W.WEIDNER,JUSTUS-LIEBIG UNIVERSITY GIESSEN EAU COURSES 2015



Azoospermie par obstruction des 
canaux éjaculateurs

• 1-4 % des infertilités 
• Acquise ou congénitale (Kyste 

de utricule ) 
• Biologie :  pH acide ,    fructose 

volume sperme
• Diagnostic : Echographie 

transrectale
• Traitement : résection 

endoscopique (TURED)
• Résultats (+ ) =  25%

Rodrigues. J.Urol 1998



PRELEVEMENT DANS 
LES TROUBLES DE L'EJACULATION

(Anéjaculation , Ejaculation rétrograde) 

• Traumatisme médullaire 

• Lymphadénéctomie

rétro-péritoneale

• Chirurgie du col vésical

• Neuropathie diabétique

*Stimulation vibratoire: éjaculation 80% 

*Electro-éjaculation : 

AG , risque de dysréflexie autonome !!

*Aspiration déferentielle : Cathéter 2 F, 95% 

Echec des autres méthodes 

Sperme  : 40 M , Mobilité > 70% 

Levine J.Urol 1998
Sonksen J. Urol 1999



Azoospermie et Varicocèle
Rationnel

1. Varicocèlectomie

– Dulloch en 1955 !!

– Mehan DJ (1976, Fertil Steril)

Of 10 azoo men, 2 with varicocele results in pregnency

– Matthews G, et al (1998, Fertil Steril)

Of 22 with azoo, sperm recovery rate is 55%

– Kim ED, et al (1999, J Urol)

Of 28 men, 12(43%): mean post-op sperm count 1.2x106 /ml

2. varicocèlectomie est un facteur pronostic positif ameliorant les chances de 

prélevement testiculaire (TESE) avec ICSI

Urology. 2013 Jul;82(1):74-7. doi: 10.1016/j.urology.2013.03.037. Relationship between
testicular sperm extraction and varicocelectomy in patients with varicocele and 
nonobstructive azoospermia. Zampieri N et  al 



Azoospermie et Varicocèle

Indication de varicocèlectomie

- grosse varicocèle + hypotrophie testiculaire plus 

marqué du côté du varicocèle

-sévère hypospermatogènese

- Arrêt de maturation au stade de spermatide: signe prédictif de succès 



Oncofertilité

spécialité interdisciplinaire dont le but est de maximiser spécialité interdisciplinaire dont le but est de maximiser 
les chances de fertilité future des enfants atteints de 
cancer  et devant bénéficier de traitements 
gonadotoxiques
- Adolescents : TESE (10-20% azoospermies) 
- Période pré pubertaire: TESE

avec Extraction des spermatogonies
* maturation in vitro
* Cryo préservation
* Auto transplantation



CONCLUSION(1)

• Multidisciplinarité

• Urologue : Indispensable mais non suffisant 

• Rôle : réparation si possible et prélèvement…. 

• Rôle étendu      : Dysfonctionnement érectile , 

troubles éjaculatoires… 



CONCLUSION(2)

les recherches actuelles s’orientent vers une 
meilleure sélection des patients
-Grâce à la découverte future de meilleurs 
marqueurs pronostics (négatifs) 
-Rôle du clomifène et du vardénafil
-Une meilleure identification de zones à prélever 
(duplex ,f IRM testiculaire)
-dosage de protamine préopératoire

Rogenhofer et al HUM.REPROD.2013, 28 :969-978


