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Pour qui ?
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Pour qui ?

Ce test est demandé en première intention avant toute tentative
d’Assistance Médicale à la Procréation.

Comment ?

.....................................
Spermatozoïdes =
cellules sexuelles
masculines

. . ..

.................................

La spermoculture
Pourquoi ?

Pour rechercher la présence d’éventuels germes dans le sperme qui
pourraient nécessiter un traitement par antibiotique avant la prise
en charge en AMP.

Pour qui ?

. . .. .. . .

Analyse du sperme qui vise à déterminer les caractéristiques des
spermatozoïdes : nombre, vitalité, mobilité, et morphologie.

. . .. .. . .

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Ce test permet de sélectionner les spermatozoïdes mobiles et d’estimer
leur survie à 24h.

Il nécessite un recueil de sperme par masturbation et sera donc effectué
en même temps que le spermogramme.

Lors de votre première consultation, votre médecin a pris connaissance de votre histoire
en vous posant des questions et en vous examinant tous les deux. Afin de rechercher
d’éventuelles causes à votre infertilité, il sera amené à prescrire des examens
complémentaires pour chacun d’entre vous.
Vous trouverez dans ce livret, la liste ainsi que la description des examens qui pourront
éventuellement vous être demandés.

Le spermogramme

Le test de migration ou de
survie des spermatozoïdes

..............................

désirer un enfant

Germes = microbes

. . ..

La spermoculture est prescrite seule ou en complément du
spermogramme. Elle doit dater de moins de 6 mois à chaque
tentative d’insémination intra-utérine. Une spermoculture récente est
habituellement requise avant une tentative de fécondation in vitro.

..........................

Comment ?

Ce test nécessite un recueil de sperme par masturbation et peut être
réalisé sur le même prélèvement que le spermogramme.

Pour qui ?

Abstinence =
absence
d’éjaculation

. . ..

.................................

Les sérologies
Pourquoi ?

Pour dépister d’éventuelles maladies virales telles que l’hépatite B
(Ag HBs, Ac anti-HBs, Ac anti-HBc), l’hépatite C, le Virus de
l’Immunodéficience Humaine (VIH) ou une maladie bactérienne
telle que la syphilis (TPHA/VDRL), qui pourraient s’associer
à un risque de transmission foetale en cas de grossesse.
Ces maladies peuvent être transmises à un foetus ou à un
nouveau-né en cas de grossesse et entraîner des conséquences
potentiellement graves. Leur portage peut nécessiter une prise en
charge en AMP dans des centres dédiés au risque viral.

. . ..

Sérologies = examen
biologique permettant
de mettre en évidence
dans le sang des
anticorps développés
suite à une infection

Pour qui ?

Pour tous les hommes, les sérologies doivent dater de moins de
3 mois avant toute première tentative d’Assistance Médicale à la
Procréation puis de moins de 12 mois pour les tentatives suivantes.

Comment ?

Par prélèvement sanguin. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun.

.. . .

Par ailleurs, l’examen du spermogramme doit être réalisé plus de 3
mois après un épisode de fièvre ou la prise de certains médicaments
qui pourraient ponctuellement interférer avec la fabrication des
spermatozoïdes et orienter de manière erronée vers un diagnostic
d’infertilité masculine, alors que l’anomalie du sperme ne serait que
transitoire (= passagère). Vous devrez penser à préciser, au moment
de la prise du rendez-vous, les médicaments que vous prenez ou
avez pris récemment. Sachez enfin que les paramètres du sperme
sont variables dans le temps, ce qui amène souvent à devoir répéter
l’examen (spermogramme dit « de contrôle »), au minimum 3 mois
plus tard pour confirmer ou infirmer le résultat.

Recueil de sperme =
sperme récupéré
lors de l’éjaculation

.. . .

Deux à cinq jours maximum d’abstinence sont nécessaires avant le
recueil de sperme pour une meilleure interprétation des résultats.

.....................................

Le recueil de sperme doit idéalement être réalisé au laboratoire
(une liste de laboratoires spécialisés peut vous être remise par votre
médecin), par masturbation, en respectant certaines règles d’hygiène
qui vous seront expliquées.

. . ..

Comment ?

..............................

Examen obligatoire pour toute démarche d’Assistance Médicale à la
Procréation (y compris si la cause d’infertilité supposée est féminine).

Prélèvement sanguin
= prise de sang
effectuée dans un
laboratoire d’analyses
médicales ou par une
infirmière libérale

. . ..

..........................

Le médecin peut demander
d’autres examens

Comment ?

Pour les hommes en cas d’altérations sévères du spermogramme.

. . ..

Pour qui ?

.....................................

Pour évaluer la sécrétion des hormones qui participent au bon
fonctionnement du système reproducteur (FSH, LH, testostérone…).

Comment ?

Par prélèvement sanguin. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun.

Pourquoi ?

Ils peuvent permettre de retrouver des spermatozoïdes et de
les congeler en vue d’une technique d’Assistance Médicale à la
Procréation ultérieure.

Pour qui ?

Pour les hommes, avec un diagnostic d’azoospermie

Comment ?

Ils consistent en un prélèvement chirurgical au niveau du ou
des testicule(s) à la recherche de spermatozoïdes. L’intervention
sera réalisée sous anesthésie générale ou loco-régionale
(rachianesthésie), voire locale et peut être uni ou bilatérale.
Une consultation avec un anesthésiste est obligatoire avant
l’intervention. L’intervention est réalisée en ambulatoire.

Azoospermie
= Absence de
spermatozoïdes dans
le plasma séminal

Uni ou bilatérale =
peut concerner un ou
les deux testicules

.. . .

. . ..

La majorité des causes d’infertilité masculine sont liées à un défaut
de production des spermatozoïdes par les testicules et/ou à des
obstacles sur les voies génitales. Cet examen permet d’explorer les
testicules ainsi que les voies génitales profondes (prostate, vésicules
séminales).
Pour les hommes, en cas d’altération du spermogramme,
d’anomalie(s) testiculaire(s) visible(s) ou connue(s).

(ponctions déférentielles, épididymaires ou biopsies
testiculaires)

. . ..

Appareil reproducteur masculin ..............................

Pour qui ?

.................................

.........................

Ambulatoire =
hospitalisation sur une
seule journée sauf en
cas de complications

pénis
testicule

Pourquoi ?

. . ..

. . ..

. . ..

vessie

.. . .

L’échographie de l’appareil
génital masculin

Prélèvement
sanguin = prise
de sang effectuée
dans un laboratoire
d’analyses
médicales ou par
une infirmière
libérale.

Voie endorectale =
échographie interne
par le rectum

.............................

Pourquoi ?

.............................

Le bilan hormonal masculin

Voie scrotale =
échographie externe
sur les testicules

.. . .

Les prélèvements
chirurgicaux de
spermatozoïdes

. . ..

Par voie scrotale afin d’observer les testicules ainsi que les
canaux déférents et par voie endorectale pour observer la
prostate et les voies génitales profondes.

.........................

Pourquoi ?

Examen génétique qui permet d’analyser les chromosomes. Un
caryotype normal contient 46 chromosomes qui sont classés en 23
paires, 22 paires de chromosomes identiques 2 à 2 et 1 paire de
chromosomes sexuels (XY chez l’homme). La formule s’écrit alors
46,XY. Cet examen permet de déceler :

Pour détecter une anomalie génétique (perte d’une petite région
du chromosome Y) non visible sur le caryotype.

Pour qui ?

- Des anomalies de structure interne des chromosomes qui peuvent
être à l’origine d’infertilité.

Pour les hommes en cas d’oligospermie sévère ou d’azoospermie.
Par prélèvement sanguin. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun.
Il ne peut être pratiqué que sur prescription médicale et après
recueil du consentement éclairé du patient. Les résultats sont
rendus au médecin prescripteur dans un délai de 4 semaines.

.....................................

. . ..
Pour les hommes en cas d’anomalies génétiques familiales connues,
d’anomalies sévères du spermogramme ou d’échecs répétés de
techniques d’Assistance Médicale à la Procréation.

Prélèvement
sanguin = prise
de sang effectuée
dans un laboratoire
d’analyses
médicales ou par
une infirmière
libérale.

Comment ?

.. . .

Par prélèvement sanguin. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun. Il ne
peut être pratiqué que sur prescription médicale et après signature
d’un consentement par le patient. Les résultats sont rendus au
médecin prescripteur dans un délai de 3 à 4 semaines.

Consentement
= accord écrit
du patient après
information par le
médecin

. . ..

.................................

.. . .

Comment ?

Le caryotype d’un individu ne varie pas au cours de la vie et ne peut
pas être modifié par un traitement.

Pour qui ?

Oligospermie sévère
= nombre de
spermatozoïdes
< 1 million/ml dans
le plasma séminal (1)

Pourquoi ?

- Des anomalies du nombre des chromosomes,

Caryotype masculin normal

. . ..

La recherche de
microdélétion du
chromosome Y

.............................

Le caryotype

Azoospermie
= Absence de
spermatozoïdes dans
le plasma séminal

. . ..

.........................

Notes
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