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ARGUMENTER LA DÉMARCHE MÉDICALE ET LES EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES DE PREMIÈRE INTENTION NÉCESSAIRES 
AU DIAGNOSTIC ET À LA RECHERCHE ÉTIOLOGIQUE 

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

Stérilité : impossibilité pour un couple d’avoir un enfant 
(irréversible) 

Infertilité : difficulté pour un couple d’avoir un enfant 
après au moins 12 mois de rapports sexuels réguliers sans 
contraception (non irréversible)

ON PARLE D’INFERTILITÉ PRIMAIRE SI LE COUPLE N’A JA-
MAIS CONÇU / SECONDAIRE 

ÉPIDÉMIOLOGIE 

��PRÉVALENCE: couples infertiles = 15-20% (consulta-
tion d’1 couple sur 5 parmi ceux-là) / couples stériles = 4% 
de la population

��Délai moyen de conception si rapports réguliers = 4 
mois (1 chance sur 4 à chaque cycle) 

�� 70% des grossesses désirées sont obtenues dans les 
6 mois / 90% dans l’année 

�� FÉCONDABILITÉ DE LA FEMME: 25% par cycle d’exposi-
tion / maximale à 28 ans, diminue dès 30 ans 

 

PHYSIOLOGIE 

�� Les causes de l’infertilité sont mixtes dans 40% des 
cas 

�� Toute anomalie d’une des étapes peut conduire à une 
infertilité +++ 

�` Homme = spermatogénèse dans les testicules puis 
maturation dans voies génitales 

�` Femme = maturation folliculaire dans les ovaires 
puis ovulation dans la trompe 

�` Ejaculation: les spermatozoïdes passent le col utérin 
(rôle de la glaire cervicale ++) 

�` Puis fécondation entre ovocyte et spermatozoïde 
dans l’ampoule tubaire 

�` Puis migration de l’œuf et nidation dans l’endomètre 
de l’utérus vers J7 

ÉTIOLOGIES

CAUSES MASCULINES : ENVIRON 30%

�� Anomalies du sperme : oligo-asthéno-tératospermie 

�` Hypospermie : volume de l’éjaculat < 1,5 mL (norme 
= 1,5-5mL) 

�` Oligospermie : nombre de spermatozoïdes < 15 
millions par mL de sperme 

�` Asthénospermie : spermatozoïdes mobiles < 40% 
du total

�` Tératospermie : spermatozoïdes normaux < 4% du 
total

 Les étiologies d’oligo-asthéno-zoospermie sont proches 
de celles de l’azoospermie / dans 10% des oligo-asthéno-
zoospermies extrêmes, on retrouve une anomalie du 
caryotype ou des microdélétions du bras court

�` Azoospermie : absence totale de spermatozoïdes 

�` Peut être sécrétoire (FSH augmentée ou effondrée) 
ou excrétoire (FSH inchangée) 

�` Etiologies

 

SÉCRÉTOIRES 
(CAUSES GÉNÉTIQUES ++) 

› CARYOTYPE

Déficit endocrinien : insuffisance de sécrétion de LH-FSH (FSH 
effondrée)

 -Syndrome de Kallman de Morsier, tumeurs hypophysaires...

 -Déficit testiculaire primitif: hypogonadisme hypergonadotrope 
(FSH augmentée)

 -Correspond à 70% des azoospermies 

 -Rechercher des antécédents de cryptorchidie




