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 l’incapacité pour un couple sexuellement actif et ce en
dehors de toute contraception, à obtenir spontanément
une grossesse dans un délai de un an (OMS).

 … ou plutôt (6mois) si la conjointe >45ans , pathologie
flagrante chez le partenaire !

 Infertilité primaire/secondaire
 Le terme de stérilité ne peut être employé que si la
situation d’infertilité est définitive (ménopause ,
hystérectomie ,castration bilatérale….

http://wwwwho.int/reproductive.health/publication/infertility/9780521431361/en/

 Il y a 40 ans
*Azoospermies non obstructives (ANO): verdict de
stérilité définitive
*azoospermies obstructives (AO): chirurgie de
perméabilisation des voies génitales :procréations rares

 Les avancées scientifiques en biotechnologie

reproductive* et en microchirurgie** permettent
actuellement à de nombreux couples azoospermes
de concevoir….

* FIV Stepto and Edward Lancet 1977
*ICSI Palermo et al Lancet 1992
** Tese /ICSI Devroey et al Hum.Reprod
1995

• Altérations des paramètres spermatique
(Carlsen l1992; Swan 1997; Rolland 2013 )
• Diminution du taux de testostérone 1% par an dans les 40-50
dernières années
(Andersson 2005; Perheentupa 2006, Travison 2007)
• Augmentation du taux des cancers testiculaires et des
malformations urogénitales (cryptorchidies, hypospadias)
(Boisen 2004; Le Cornet 2014; Znaor 2014; Nissen 2015

Rôle de l’ exposition aux
toxiques environnementaux
(perturbateurs endocriniens) ??

Prévalence en augmentation dans le monde*
Affection multifactorielle
Peu comprise d’ailleurs …..
30 à 40 % origine indéterminée!!!!
Pas de cause = pas de traitement !!!

*SKaKKebaek et al,Physiol Rev 2016;96:55-97
**Punab etal Hum Reprod 2017;32:18-31
***Levine H et al Hum Reprod update 2017

 Infertilité masculine idiopathique
 varicocèle
 hypogonadisme
 Infection urogénitale
 Testicule non descendu
 Facteurs sexuels
 Facteurs immunologiques
 Maladie générale et systémique
 Autre anomalie
 obstructions

31 %
15,6 %
8,9 %
8%
7,8 %
5,9 %
4,5 %
3,1 %
5,5 %
1,7 %

 Un problème de santé publique négligé par les autorités.



15 % à 17%, de couples marocains en âge de procréer (OMS)
 825 000 marocains qui seraient touchés par l’infertilité
 La loi n°47-14 relatif à la PMA
Inauguration : premier centre public de PMA : mai 2016
20 centres privés existant actuellement pour 34 millions de
Marocains.
insémination artificielle dans une soixantaine de laboratoires

•
•
•
•

La durée de l'infertilité du couple
Les données du spermogramme
Infertilité primaire ou secondaire
L‘âge et le statut de la fertilité de la partenaire
Fertilité de la femme:
l‘âge compte !!

* 100% à 25 ans
* 50% à 30 ans
* 10% à 38ans
* 5% à 40 ans

Eau guidelines on male Infertility 2017

• la responsabilité masculine est
d’environ 50 % (OMS) .

• L’exploration d’un couple
infertile doit donc être menée
parallèlement chez les deux
partenaires :il ne faut pas
attendre d’avoir conclu à la
normalité de l’exploration de
la femme pour demander un
spermogramme au partenaire.

http://wwwwho.int/reproductive.health/publication/infertility/9780521431361/en/

Quand explorer la fertilité masculine?

 les deux partenaires doivent être explorés simultanément
(grade C)

 le statut de la partenaire doit être pris en compte du fait
de son impact sur l’issue finale (grade B)

 L’urologue/andrologue doit examiner chaque patient
présentant un problème de fertilité à la recherche
d’anomalies uro-génitales et ceci s’applique à tous les
hommes présentant un spermogramme anormal. Un
diagnostic précis est indispensable afin de mettre en place
la prise en charge la mieux adaptée (médicale, chirurgicale
ou procréation médicalement assistée) (grade C)

L’exploration statut andrologique
recommandations de l’OMS pour
l’évaluation Standardisé

Entretien
Examen clinique
Spermiologie
Explorations hormones
Génétique
*WHO laboratory manuel for examination and processing of human semen Geneva
2010
(fifth edition)

ENTRETIEN

 cryptorchidie
 infections génito-urinaires
 torsion,
 Trauma Testiculaire
 Atcds chirurgie inguinale/Tesis
 exposition environnementale
 prise d’ anabolisants
 radiations, agents cytotoxiques
 Drogues et tabac
Eau guidelines on male infertility 2017

examen
 testicule: volume /consistance
/localisation/absence

 varicocèle
 Abs des Canaux déférents
 Epididymes
 caractères sexuels secondaires
 cancer testiculaire
 Gynécomastie
 Obésité

 Interprétation doit être critique!!
 Les critères de l’OMS sont donnés à titre indicatif
 Extrême variabilité des paramètres inter et intra-individuels.
 Les conditions de recueil doivent être soigneusement contrôlées
 Le sperme doit être émis au laboratoire, par masturbation, après
trois jours d’abstinence.

En choisissant le cinquième
percentile comme  اvaleurs
normales a minima ب, 5%
d’hommes fertiles se trouvent en
dessous de ces valeurs seuil.
WHO 2010

 Volume de l’éjaculat
 Nombre total de spermatozoïdes (106 par éjaculat)
 Concentration de spermatozoïdes (106/ml)
 Mobilité totale (PR+NP)
 Mobilité progressive (PR, %)
 Vitalité (spermatozoïdes viables)
 Morphologie des spermatozoïdes (forme normale, %)
PR = progressive ; NP = non progressive

1,5 (1,4-1,7)
39 (33-46)
15 (12-16)
40 (38-42)
32 (31-34)
58 (55-63)
4 (3,0-4,0)

*

*Cooper et al Hum Reprod Update 2010
WHO laboratory manuel for examination and processing of human semen
Geneva 2010 (fifth edition)

 pH
> 7,2
 Leucocytes peroxydase-positive <1M/mL
< 1,0
 Test MAR (MAR = Mixed Antiglobulin Reaction %)
< 50
 Test immunochimique(spermatozoïdes mobiles associés à des particules %) < 50
 Zinc séminal (prostate ) (μmol/éjaculat)
>=2,4
 Fructose séminal (VS) μmol/éjaculat
>= 13
 Glucosidase séminal neutre (épididyme)mU/éjaculat
>= 20
testis 5%

Prostate 30%

Cowper 5%

Vésicules séminales 60%

*Cooper et al Hum Reprod Update 2010
WHO laboratory manuel for examination and processing of human semen





Oligospermie <15millions



Cryptzoospermie : absence de spermatozoïdes dans l’éjaculat
mais présence de quelques un dans le culot de centrifugation



Azoospermie
absence de spermatozoïdes dans l’éjaculat vérifiée sur le culot
après centrifugation

Asténospermie <32 mobilité progressive
Tératospermie <4% de formes normales

 En cas d’anomalies, confirmer par un deuxième spermogramme
à 3mois +++

 En cas de normalité du spermogramme d’après les critères de
l’OMS, un seul examen est suffisant.

*WHO laboratory manuel for examination and processing of human semen
Geneva 2010 (fifth edition)

Volume testiculaire total
80 % du volume des testicules =les tubes séminifères

Volume des deux testicules !!

Vol=AxBxCx0,52 >15ml

100% des ANO ont des testicules < 10cc ( excepté les arrêts de maturations)
Pryor et al.,Br J Urol.,1978 / Tournaye et al.,HUM Reprod., 1997

1/Diamètre transversal de la tête
épididymaire
Normal : 0,4-1,1 mm *
AZOOSPERMIE OBSTRUCTIVE**
>10,81mm / 92%

2/Tumeurs testiculaires*(risque de 1,5% )
50% leidigomes:
50% seminomes

3/ dysgenesie testiculaire

4/ microcalcifications
•
•
•

*Pilatz et al; Ultrashall MED 2103
**Pizella et al ANDROLOGY 2013
***Goullet et al Prog.Urol.,2000

varicocèle
Mode B

dès que le calibre veineux est
>3,5mm

Doppler couleur
• Rechercher un reflux à la poussée abdominale
Sensibilité > examen clinique : 93% versus 71%*

• Reflux significatif > 2 secondes ,maintenu en
plateau pendant la poussée de Valsalva**

*Petros et al .,JUrol,1991
**Meacham et al.,JUrol,1994

indispensable si
-azoospermie
- vol <1,5 ml
- sperme acide < 7,2

- fructose nul ou très bas(<13)
- canaux éjaculateurs palpables

(kystes, calculs

Résultats (+ ) = 25%
Rodrigues. J.Urol 1998

résection endoscopique
(TURED)

10 à 16% des hommes infertiles présentent un hypogonadisme
Recommandations EAU/AUA 2017

 tout homme infertile : FSH, LH et Testostérone totale
- Taux de FSH est corrélé aux spermatogonies présentes
- Elévation FSH oligo/ Azoospermie sécrétoires



Si hypogonadisme : testostérone < 3ng/ml
Testostérone matinale , T. libre , SHBG, prolactine

 Inhibine B
produite par les cellules de Sertoli ,régulateur négatif de FSH ,taux
bas en cas d’insuffisance testiculaire
Sensibilité et spécificité à 14% pour prédire le succès de micro TESE
Eau guidelines on male Infertility 2017

11,7 % de hommes adultes
25,4 % des hommes avec un spermogramme anormal.
 un défaut de croissance du testicule ipsilatéral
 des symptômes à type de douleur ou d’inconfort,
une infertilité.

EAU guidelines 2016
Baazeem A,et al.Eur Urol 2011;60:796-808
GreenbergSH,et al. J Urol 1978;119:507-510

 Le lien précis existant entre la varicocèle et l’infertilité est inconnu
 elle est associée à une augmentation des lésions de l’ADN
spermatique pouvant être secondaires à des phénomènes de stress
oxydatif*.

 ces dommages

s’installant progressivement à partir de
l’adolescence et aboutissant à une réduction de la fertilité



Des méta analyses : amélioration du spermogramme après
correction de la varicocèle*/**.

 De nombreuses études mettent en évidence le caractère réversible
des lésions d’ADN suite à la cure de varicocèle ***.

*Agarwal, A., et al. Efficacy of varicocelectomy in improving semen parameters: new metaanalytical approach. Urology, 2007. 70: 532.
**Baazeem, A., et al. Varicocele and male factor infertility treatment: a new meta-analysis
and review of the role of varicocele repair. Eur Urol, 2011. 60: 796
***Esteves, S.C., et al. Outcome of varicocele repair in men with nonobstructive azoospermia:
Systematic review and meta-analysis. Asian J Androl, 2016. 18: 246

TESE*: testicular sperm extraction
Inci, K., Hascicek, M., Kara, O., Dikmen, A.V., Gurgan, T., and Ergen, A. Sperm
retrieval and intracytoplasmic sperm injection in men with nonobstructive
azoospermia, and treated and untreated varicocele. J Urol. 2009; 182: 1500–1505

Kohn TP. Fertil Steril 2017 385-391

 La cure de varicocèle est recommandée chez les adolescents
présentant un défaut de développement testiculaire progressif avéré
(Grade B)

 Il n’a pas été démontré de bénéfice chez des patients infertiles
ayant un spermogramme normal et/ou une varicocèle infra clinique
la cure n’est donc pas recommandée (Grade A)

 La cure de varicocèle est à envisager chez les patients présentant

l’association d‘une varicocèle clinique, d’une oligospermie, d’une
infertilité de plus de 2 ans et en l’absence d’une autre cause
identifiable d’infertilité (Grade B)

 La cryptorchidie : 2-5 % des nouveau-nés
 Syndrome de dysgénésie testiculaire (SDT) causé par l’exposition
à des facteurs environnementaux(perturbateurs endocriniens)
et/ou génétiques en phase précoce de gestation.

 le SDT inclut l’hypospadias, une diminution de la fertilité, un
risque accru de malignité et une dysfonction des cellules de
Leydig.

 8.4% des hommes infertiles / 17.2 % des azoospermies

Eau guidelines on male infertility 2017

cryptorchidie unilatérale

:

taux de paternité quasi identiques à la population normale :
(89,7 %) versus(93,7 %).

les taux de paternité

indépendants :
de l'âge de l’orchidopéxie / de la taille /la localisation initiale du testicule.

cryptorchidie bilatérale (SDT)
une oligospermie est observée dans 31 % des cas

une azoospermie dans 42 %.
 les taux de paternité ne sont que de l’ordre de 35-53 %.

Pour les formes bilatérales non traités dans l’enfance une spermatogenèse
peut même être obtenue après chirurgie à l’âge adulte!

Eau guidelines on male infertility 2017

 Abaissement lors de la première année de vie : effet protecteur

sur

le potentiel reproducteur

 L’âge optimal de l’orchidopexie avant l’âge de 2 ans.
 Le taux de succès en termes d’abaissement testiculaire
70 et 90 %.

 Une biopsie en cours de procédure !!! (ITGNU)
 à L’âge adulte une cryptorchidie bilatérale ne doit pas conduire à
une orchidéctomie systématique:
- risque d’hypogonadisme
- reprise de la spermatogenèse possible !!*
*Giwercman, A., et al. Initiation of sperm production after bilateral
orchiopexy: clinical and biological implications. J Urol, 2000. 163: 1255.

Traitement hormonal ?

L’hCG ou la GnRH ont été très largement utilisées.
 succès faibles ( 15 à 20 %)
une ré-ascension est observée dans 20%.
le traitement hormonal pourrait être responsable d’une
augmentation de l’apoptose cellulaire

Eau guidelines on male infertility 2017

Le traitement hormonal de la cryptorchidie doit être banni

du fait du risque d’apoptose des cellules germinales et de la
réduction de la production spermatique qui en résulte
(Grade B)

L’orchidopexie précoce (6-12 mois de vie) pourrait être

bénéfique pour le développement testiculaire à l’âge adulte
(Grade B)

Lorsque des testicules non descendus sont pris en charge à

l’âge adulte , une biopsie testiculaire visant à détecter les
néoplasies intra tubulaires des cellules germinales de type
non classifié (ITGNU, anciennement CIS) est recommandé
lors de l’orchidopexie (Grade B)

 syndrome métabolique
 Diabète
 obésité
 Hépathopathies
 Prises d’anabolisants:
hypogonadotrophique souvent

Rarement altération testiculaire
directe

Recommandations

Niveau
d’évidence

Ne pas utiliser de testosterone dans le traitement
de l’infertilite de l’homme

fort

Chez l’homme avec hypogonadisme
hypogonadotrophique induire la spermatogènese
par (HCG h ,HMG,FSH r ,FSH hp)

fort

proposer un traitement substitutif par
testosterone chez les malades hypogonadiques
(primaires ou secondaires) qui ne desirent pas
avoir d’enfants

fort

amélioration spectaculaire du spermogramme
 84% ont >20Millions /ml en 3à 7mois
46% ne retrouvent pas les niveaux de
concentration antérieurs

On peu rajouter du clomifène pour accélérer le
rétablissement de la spermatogenèse

Pas de cause « responsable » n’est trouvée
75% des hommes avec Oligospermie !!
Tentation d’une PMA d’emblée !!
…Exclusion de urologue de la prise en charge!

conseils hygiéno-diététiques
Anti oestrogenes :Clomiphene et Tamoxifene largement utilise

dans les OATS Meta-anlyse montre une amélioration de la
qualité du sperme et des taux de grosses spontanée*
Gonadotrophines(HMG, rFSH , hpFSH ont pu montrer des effets
sur le taux de grosses mais leur utilisation dans ce cadre n’est
pas concluante**
Antioxydants: amélioreraient les paramètres spermatiques et
les taux de grosses par FIV chez les hommes subfertiles selon
une analyse de Cochrane** Mais concernant les grosses
naturelles des investigations complémentaires sont
nécessaire****
Les androgènes ,corticoïdes ne sont pas effectifs
*Chua, M.E., et al. Revisiting oestrogen antagonists (clomiphene or tamoxifen) as medical empiric therapy for idiopathic male

infertility: a meta-analysis. Andrology, 2013. S 1: 749.
**Santi, D., et al. FSH treatment of male idiopathic infertility improves pregnancy rate: A meta-analysis. Endocrine Connections,
2015. 4: R46.
***Showell, M.G., et al. Antioxidants for male subfertility. The Cochrane database of systematic reviews, 2014. 12: CD007411.
****Ross, C., et al. A systematic review of the effect of oral antioxidants on male infertility. Reprod Biomed Online, 2010. 20: 711.

Recommandations

Niveau
d’évidence

 Donner un traitement médical aux patients
présentant un hypogonadisme
fort
hypogonadotrophique
 Pas de recommendations claires pour l’utilisation
de gonadotrophines ,anti-oestrogenes et
fort
d’antioxydants pour l’infertilité idiopathique

 15% des sujets infertiles ont une azoospermie
 L’Azoosperie Obstructive 15-25 % des hommes présentant
une azoospermie

 60% des azoospermies sont

non obstructives (insuffisance

testiculaires)

The journal of urology Vol. 197, 485-490, February 2017

OBSTACLE :
vasectomie
Post infectieux +++
Congénitale (CBAVD)
Iatrogène
trauma
1 prélèvement testiculaire
percutané
chirurgical
1

CBAVD

2 prélèvement épididymaire

percutané
Microchirurgical

3 prélèvement Déférentiel

biopsie testiculaire
*

percutanée (perc biopsy)

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

Aspiration testiculaire par aiguille/ fine

Aiguille 21-23 G, manche type Menghini:
teFNA:testicular fine needle aspiration

aspiration percutanée du sperme épididymaire
(PESA) Percutaneous epididymal sperm
aspiration

Turek, J. Urol. 2000

Ponction épididymaire
directe *

Prélèvement micro-chirurgical du
sperme épididymaire **
spermz > 1Million / ml
*OFNA: open fine needle aspiration

**MESA: microscopic epididymal sperm aspiration

Schlegel, Urology 1997

TESE : testicular sperm extraction

Khaled Mokhtar Ain Shams University

vasovasostomie microchirurgicale(x 20 à 25 )
PRELEVEMENT T + ICSI / VASO-VASO
tx de grossesses

30%

Coût par naissance

72251£

délai minimum de 6 mois

perméabilisation : 52% à 99%

Goldstein, J. Urol. 2000

/
/

43%
25475£

cornell vaso-épididymostomie longitudinale microchirurgicale (x 20 à 25 )

2 suture sont placées pour
faire une anastomose à 4
points

Sperme dans l’éjaculat: 84%
Grossesse naturelle 37%
Tx.accouchement
accouchement
• Micro.Vaso-épididymostomie
• MESA + ICSI
Chan PT et al 2003
Kolettis PN et al 1997

36%
29%

Coût
31099$
51024$

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

- l’expérience de l’urologue

% de perméabilisation
Tx de grossesse
Kolettis PN et al 1997

<5ans
89%
56%

>15ans
62%
21%

Obstacle simple et unique de moins de 5ans
Femme jeune
Désir de plusieurs grossesses
 absence de facteur féminin associé nécessitant une
FIV/ICSI

 Présence d’un urologue se dédiant à la
chirurgie sous microscope dans
l’équipe++++++++

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

Ectopie/ cryptorchidie
Génétiques
Varicocèle
Gonadotoxiques
Orchites virales
Torsion testiculaire
Insuffisance hormonale
Idiopathiques

30%
20%
10%
05%
1-2%
1-2%
0,01%
30-40%

Pas de facteur prédictif de l’extraction des
spermatozoïdes : FSH , Inhibine B , âge…

La

corrélation entre le volume testiculaire réduit et
l’échec de la micro TESE n’est démontrée par aucune
étude

En cas d’arrêt maturation , le volume testiculaire est
normal bien que c’est une ANO

The journal of urology Vol. 191, 175-178, January 2014

- TESE avec de multiples prélèvements (tri-focal)*/**
- Micro-TESE ***

BIOPSIE
TESTICULAIRE

* Tournay et al.,1999,2010
** Colpi et al.,2010
***Schlegel.,1999,Minhas2011

•
•
•
•
•
•

AG/LOCOREGIONALE
Commencer par le meilleur testicule !
Economie de parenchyme T
Loin des vaisseaux sanguins sous albuginéaux
+++
L’aspect macroscopique des tubes séminifères
(couleur favorable blanc-ivoire / jaune-safran
suggestif d’une hyperplasie leydigienne ;
Un fragment de pulpe fixé dans l’AFA (Alcool +
Formol + acide Acétique) pour anatomopathologie
Fermer les albuginéotomie par du fil non
résorbable 7/0

• 2ème prélèvement > 6mois
*TESE: testicular sperm extraction

L’échec de la biopsie testiculaire dans l’azoospermie

non obstructive (ANO) est de 57%
Les biopsie multiples peuvent entrainer la perte de
tissu testiculaire ,l’ischémie par dévascularisation et
une atrophie testiculaire
Les lésions vasculaire de biopsie peuvent entrainer
atteinte des cellules de Leydig et une baisse de la
testostérone
L’hypogonadisme peut avoir des conséquences
pathologiques systémiques au long terme

BMC Urology2006, 6:9 doi:10.1186/1471-2490-6-9

* TESE Testiculaire sperm extraction




Shoysman en 1993 ,
Schlegel en 1999 la technique micro chirurgicale d’extraction des
spermatozoïdes
 permet le prélèvement de faible quantité de tissu testiculaire et la conservation
de la vascularisation
 Prélèvement des spermatozoïdes dans 45 à 63% des cas
 Challenge de la technique : longue courbe d’apprentissage et technique
chronophage ,une moyenne de deux heures ,pouvant aller jusqu’à 7heures
The journal of urology Vol. 188, 538-543, August 2012

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

Predictive factors of successful microdissection testicular sperm
extraction
•Aaron M Bernie1, Ranjith Ramasamy, and Peter N Schlegel1

Micro délétion Y ( AZFc)
Ectopie testiculaire

75%
74%

(âge d’abaissement< 15ans!!)

Hypogonadisme hypogonadotrophique
Sd klinefelter
Tumeurs testiculaires
Causes gonadotoxiques (chimio/radioth)
Très petits testicules + FSH très élevée
Deletion Y (AZFa et AZFb)

73%
57%

45%
45%
30%

00%

* TESE Testiculaire sperm extraction
W.WEIDNER,JUSTUS-LIEBIG UNIVERSITY GIESSEN EAU COURSES 2015

Predictive factors of successful microdissection testicular sperm extraction
•Aaron M Bernie1, Ranjith Ramasamy, and Peter N Schlegel1

 Les hommes présentant une ANO peuvent bénéficier d’une extraction de

spermatozoïdes suivie d’une Cryo préservation en vue d’une ICSI (Grade B)
 Afin d’augmenter les chances de succès chez les patients présentant une
ANO, une extraction testiculaire de sperme (MESA ou TESE) devrait être
favorisée par rapport à la ponction aspiration percutanée (Grade B)
Des spermatozoïdes sont extraits dans près de 60 % des cas chez les
patients présentant une ANO.
Tous les patients candidats à l’extraction de sperme devraient recevoir un
conseil génétique approprié.
L’ICSI est la seule option thérapeutique pour les patients présentant une
ANO et dont l’extraction de spermatozoïdes après biopsie est positive.
Les spermatozoïdes obtenus peuvent être utilisés à l’état frais ou après
Cryo préservation.
 Quand des spermatozoïdes sont extraits par biopsie testiculaire chez un
couple dont l’homme présente une ANO, les taux de naissances vivantes
sont de l’ordre de 30-50 %.

prélèvement dans
les troubles de l‘éjaculation
(Anéjaculation , Ejaculation rétrograde)
* Traumatisme médullaire

*

Lymphadénéctomie

*Stimulation

vibratoire: éjaculation 80%

*Electro-éjaculation :
rétro-péritoneale

AG , risque de dysréflexie autonome !!

* Chirurgie du col vésical
* Neuropathie diabétique

*Aspiration du déférent : Cathéter 2 F, 95%
Echec des autres méthodes
Sperme : 40 M , Mobilité > 70%

Levine J.Urol
Sonksen J. Urol

1998
1999

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 (vitrification+++)
* Auto transplantation
* TESE Testiculaire sperm extraction

Avant traitement potentiellement stérilisant du

cancer (chimiothérapie ou radiothérapie) ou de
maladies non malignes
Avant chirurgie qui pourrait interférer avec la fertilité
(orchidectomie , (RTU P)
En cas de diminution progressive de la qualité du
sperme qui pourrait aboutir à une azoospermie
Paraplégiques, quand le sperme a été obtenu par
électro-éjaculation
Anéjaculations psychogène, après que le sperme ait
été obtenu soit par électro-éjaculation, soit par une
technique de recueil des spermatozoïdes
après traitement par gonadotrophines ayant induit
une spermatogenèse chez un homme présentant un
hypogonadisme hypogonadotrope
Après TESE, pour une azoospermie non obstructive

