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                                                                                                         Pr R. Ghalamoun 

I. Généralités: L'appareil génital masculin est l'organe de la reproduction, qui: 

 

 Assure la production des gamètes mâles ou spermatozoïdes, 

 leur transport, leur nutrition, et leur stockage dans les voies génitales masculines.  

 Ainsi que leur expulsion dans les voies génitales féminines lors de la copulation. 

 

L'appareil génital masculin est formé de quatre parties : 

 

 Deux testicules ou gonades, ayant une double fonction :       

    - exocrine produisant les spermatozoïdes (la gamétogenèse) et     

    - endocrine, qui consiste  à la sécrétion d’hormones sexuelles masculines, les 

androgènes. 

 Un système de canaux ou voies spermatiques: assurant l’acheminement et la 

maturation des spermatozoïdes.  

 Des glandes annexes: qui sécrètent le liquide séminal dans lequel les 

spermatozoïdes sont transportés, et sont: 

                -Les vésicules séminales. 

                -La prostate. 

                -Les glandes bulbo-urétrales. 

       4- Le pénis: Qui  est l’organe de la copulation.  

   

II. Structure histologique: 

A.   Le testicule:  

 Le testicule est entouré d'une capsule conjonctive fibreuse épaisse et résistante, 

riche en fibre de collagène et renfermant des fibres musculaires lisses ; c’est 

l'albuginée. 

 Cette capsule s'épaissit encore au niveau de la coiffe épididymaire et s'enfonce à 

l'intérieur du testicule pour former un cône fibreux, le corps d'Highmore. 

 Du corps d'Highmore partent des cloisons conjonctives radiaires interlobulaires, 

les septa testis, délimitant 200 à 300 lobules testiculaires.                               

Chaque lobule testiculaire contient 2 à 4 tubes séminifères très longs et flexueux 

(30cm à 1m de long pour un diamètre de 150 à 300 microns). 

Dans le lobule testiculaire, on retrouve: 

 Les tubes séminifères. 

 Les espaces interstitiels, entre les tubes séminifères. 

Ces espaces interstitiels sont constitués par: 

         -Un tissu conjonctif lâche. 

         - De nombreux capillaires sanguins. 

- Des amas de cellules interstitielles ou cellules de Leydig. 

Appareil Génital Masculin  
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                                                        Schéma d’un lobule testiculaire 

 

A. 1. Le testicule exocrine: Les tubes séminifères (TS): 

Les tubes séminifères, très flexueux, ont une longueur de 30 cm à 1.5 m et un diamètre de 150 

à 300µm. Ils convergent vers le corps d’Highmore où ils s’abouchent dans le rete testis par 

des segments rectilignes (tubes droits) 

Chaque tube séminifère est constitué : 

 D’une enveloppe ou membrane propre qui limite les tubes séminifères ou gaine péri 

tubulaire. 

 Et d’un épithélium séminal, hétérogène constitué :  

 D’une part  par les cellules de la lignée germinale 

 D’autre part des cellules somatiques, les cellules de Sertoli. 
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1. La membrane propre du tube séminifère: 

a. structure 

En MO: elle apparait acidophile, réfringentes.  

En ME: d’une épaisseur de 3à 5 microns, elle apparait formée  trois couches de dedans en 

dehors:  

 Une membrane basale. 

 Une ou plusieurs assises de myofibroblastes,  cellules péritubulaires.  

Ces cellules, riches en filaments de myosine et d’actine, sont contractiles permettant 

l’évacuation des spermatozoïdes dans tubes séminifères. 

 Une couche  de fibres de collagène  au contact avec la paroi des capillaires sanguins. 

b. Histophysiologie:                                                                                                     

La membrane propre assure les fonctions suivantes: 

 Elle participe à la constitution de la barrière hémato-testiculaire, et joue un rôle actif 

dans les échanges. 

 Elle joue un rôle contractile permettant l’évacuation des spermatozoïdes dans le tube                                                        

séminifère. 

 Elle possède un rôle paracrine sur les cellules de Sertoli, par la sécrétion de P.Mod.S 

(protein modulating Sertoli) en particulier la stimulation de ABP.   

 
                           Schéma de la membrane propre du TS 

 

2.  Epithélium Séminal: 

              a. La cellule de Sertoli: La cellule de Sertoli est: 

 

 Une grande cellule pyramidale allongée  

 Un véritable ‘’chef d’orchestre’’ de la spermatogenèse;  en contact avec tous les stades 

des cellules de la lignée germinale. 

 Une cellule somatique qui ne se divise plus chez l’adulte. 

 Une cellule qui possède des récepteurs spécifiques pour la FSH et  la testostérone.  

i. Structure: -En microscopie optique: 

 S’étend de la base à la lumière du tube séminifère. 

Membrane basale 

Myofibroblaste  

Myofibroblaste  

 Fibroblaste  

Capillaire  

Epithélium 

séminal 



Université Ahmed Ben Bella 1d’Oran, Faculté de Médecine,                                                                                      

Département de médecine, Service d’Histologie-Embryologie                                                               

4 

 

 Forme: pyramidale ou allongée. 

 De grande taille (70 à 20 Um) douée d’une grande plasticité. 

 Noyau ovalaire ou allongé (9 à 12 Um) 

 Le cytoplasme : les limites  cellulaires sont peu visibles, on observe divers inclusions 

caractéristiques, les cristalloïdes de Charcot (ou Charcot-Bottchner).  

-En microscopie électronique: on retrouve, 

 Un cytoplasme pale, riche en organites (REG, REL, appareil de Golgi, mitochondries), 

microtubules, microfilaments. 

 La présence de  nombreux lysosomes, d’enclaves lipidiques, et de glycogène. 

Différents types de différenciations de la membrane plasmique: jonctions communicantes, 

desmosomes, et des jonctions serrées qui entourent complètement les cellules dans leur  

Tiers inférieur. 

 

ii. Histophysiologie: 

Le déclenchement de la spermatogenèse à la puberté ne peut avoir  que si les cellules de 

Sertoli sont différenciées, elles assurent : 

a. Le support, la protection et la nutrition des cellules germinales: la cellule de 

Sertoli assure: 

- Elle assure des cohésions entre les éléments de la lignée germinale : d’actine 

(surtout au niveau des jonctions), des  filaments intermédiaires filaments (vimentine).  

-La protection des cellules sexuelles contre agressions immunologiques qui sont 

situées dans le compartiment adluminal, en particulier en les isolant de la circulation et 

donc en les protégeant des cellules immunocompétentes 

- La nutrition: Elle produise à partir du glucose, le lactate et le pyruvate, qui sont 

essentiel pour le développement et la différenciation des cellules.  

 

 

b. La spermiation: sous la dépendance d’une protéase (activateur du plasminogène) 

sécrétée par la cellule. 

c. La phagocytose: élimination des corps résiduels et des cellules de la lignée germinale 

dégénérées. 

d.  La sécrétion et la synthèse de substances dont: 

-Un liquide tubulaire (transport des spermatozoïdes). 

-L’inhibine et l’activine. 

-Des facteurs de croissances. 

            -l'ABP ou Androgen Binding Protein assurant le transport de la testostérone vers  

             les cellules germinales et la lumière du tube séminifère. 

e. l'AMH est produite par les cellules de Sertoli dès la différenciation de la gonade, 

puis pendant toute la vie fœtale et ce jusqu'à la puberté.               

-L'inhibition de la synthèse de l'AMH au moment de la puberté est essentiellement 

due: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Actine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Actine
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 à l'augmentation de la concentration de testostérone dans le testicule, 

et dans une moindre mesure, à l'entrée en méiose des spermatocytes qui bloque la 

synthèse d'AMH dans les tubes séminifères.  

NB : La FSH a un effet inverse, elle stimule la transcription de l'AMH, mais son 

action n'est visible que si l'effet contraire des androgènes est annulé, par exemple en 

cas d'insensibilité aux androgènes 

 

f.  la stéroïdogenèse: elle est capable de métaboliser la testostérone à partir de 

l’androstènedione et de la convertir en œstradiol. 

              

              b. Cellules de la lignée germinale:  

 

 Sont disposées au sein de l’épithélium séminifère sur plusieurs assises. 

 Subissent des divisions, des remaniements pour se transformer en spermatozoïdes.  

 Reliées par des ponts intercellulaires et forme un syncitium. 

 Classiquement, on a 3 phases d’évolutions au cours de  la spermatogenèse: 

                -Une phase de multiplication ou prolifération. 

               - Une phase de division méiotique 

               - Une phase de différenciation. 

i. La prolifération des cellules germinales continue durant la période adulte. Elle 

nécessite  la multiplication des cellules souches de renouvellement  et permet le 

maintien du pool  de cellules qui sont les spermatogonies Ad. Ces  dernières 

permettent le repeuplement de l’épithélium séminal au cours des altérations de  la 

spermatogenèse. Cependant, la prolifération cellulaire est contre- balancée par 

l’apoptose.  

ii. La méiose : est une série de 02 divisions successives (réductionnelle et 

équationnelle), à partir des spermatocytes I, donnent naissance à des cellules 

haploïdes à n chromosomes et une seule chromatide, ce sont les spermatides.  

iii. La spermiogenèse : est une   étape de transformation des spermatides en 

spermatozoïdes.  

 

c. La barrière hémo-testiculaire ou barrière sang-testicule (BHT): 

 

Les composants structuraux de la BHT sont de dehors en dedans: 

 L’endothélium du capillaire sanguin (permettant le passage  de protéines 

plasmatiques et de grosses molécules). 

 Les cellules péri tubulaires (dont les espaces assurent la diffusion des molécules de 

petite taille). 

 La lame basale de la gaine péritubulaire. 

 Les jonctions serrées inter-Sertoliennes. 
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Fonction de cette barrière: elle 

 assure la régulation du transport des hormones.  

 est perméable à l’eau, aux acides aminés,  aux ions et aux sucres, déterminant ainsi la 

composition du liquide tubulaire. 

 empêche la reconnaissance des protéines de surface des cellules germinales par le 

système immunitaire, donc elle protège l’épithélium séminal contre réaction auto-

immune. 

 

A. 2. Le testicule endocrine: 

 

Les espaces entre les tubes séminifères, sont formés de tissu conjonctif lâche vascularisé et 

innervé, contenant: 

 Des vaisseaux sanguins, lymphatiques et des nerfs. 

 Des fibroblastes, des lymphocytes, des macrophages et des mastocytes. 

  Des cellules endocrines groupées en îlots ou isolées: les cellules de Leydig 

 

 
                 1. La cellule de Leydig: 

 est une grande cellule polyédrique (15 à 20µm). 

 qui ne se divise pas. 

Compartiment 

adluminal 

BTH 
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 contenant diverses enclaves: lipidiques, pigmentaires et protidiques: les cristalloïdes 

de Reinke. 

 possédant les caractères structuraux des cellules élaborant les stéroïdes. 

 riche en équipement enzymatique permettant d’assurer la synthèse des androgènes. 

 

Rôle des cellules de Leydig: 

Les cellules de Leydig sécrètent les androgènes testiculaires, dont le principal est: la 

testostérone, qui a une   action variable: 

 Le rétrocontrôle de la synthèse de LH. 

 Le maintien des caractères sexuels secondaires. 

 La stimulation de la spermatogenèse. 

 La différenciation et le développement des caractères sexuels secondaires.  

Les cellules de Leydig sécrètent également des œstrogènes (20% de la sécrétion). 

 

 

 

      

 

 

III. Contrôle  neuro-endocrien et génétique de la spermatogenèse  

         A- Contrôle  neuro-endocrien 

 

    

Cristalloïde de 

Reinke 

s  de R 
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  B- Contrôle génétique   

La spermatogenèse est sous le contrôle direct du chromosome Y. 

Le chromosome Y  est le plus petit chromosome humain. Il contient des gènes indispensables 

au déterminisme sexuel masculin. Le bras court contenant  le gène SRY qui intervient dans le 

déterminisme gonadique masculin. Au  niveau du bras long, seraient localisés certains gènes 

indispensables à la spermatogénèse, c’est AZF  divisé en trois régions : 

  

syndrome de 

Sertoli cell 

syndrome de 

Sertoli cell 

syndrome de 

Sertoli  cell 
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VI. Facteurs agissant sur la spermatogenèse : 

1. Température: le déroulement de la spermatogenèse s’effectue en position extra-

abdominale. En cas cryptorchidie, le testicule est a une température de 37° cela inhibe 

la spermatogenèse mais sans altérer la fonction endocrine du testicule. 

2. Radiations ionisantes: entrainant une destruction des spermatogonies B  et donc 

infertilité. 

3. Facteurs vasculaires tel que  la varicocèle qui se définie par une dilatation du plexus 

veineux pampiniforme antérieur du testicule. Elle entraine une augmentation de la 

température locale ayant des effets délétères sur la spermatogenèse. L’analyse du 

sperme retrouve le plus souvent une oligoasthénotératozoospermie.   

4. Facteurs nutritionnels: Un apport  alimentaire quantitatif et qualitatif est  

indispensable pour la spermatogenèse telle que Vitamine A et C.  

5.  Facteurs infectieux surtout infections  virales en particulier les oreillons survenues 

surtout après la puberté peuvent entrainer une orchite  

6.  Facteurs pharmacologiques: certains drogues peuvent bloquer la spermatogenèse au 

stade spermatocyte I ou spermiogenèse. 

7.   Les agents antimitotiques et immunodépresseurs: peuvent léser définitivement la 

spermatogenèse. 

8. Facteurs environnementaux: substances industrielles  tel que les métaux lourds tels 

que le plomb, le chrome et le cadmium qui est retrouvé essentiellement dans le tabac. 

Ces métaux lourds  agissent au niveau lors des appariements des chromosomes  

homologues entrainant des anomalies des complexes synaptonémaux lors de la 1ere 

division méiotique.  

V. Le tractus génital masculin: 

Les voies excrétrices du sperme  sont: 

 Intra-testiculaires: les tubes droits et le Rete testis. 

 Et Extra-testiculaires: les Cônes efférents, le canal épididymaire, le canal déférent, et 

le canal éjaculateur.  

A. Les voies Intra-testiculaires: 

1. Tubes droits: 

 Il s’agit de courts canaux de 1 à 2 mm de long. 

 Faisant suite aux tubes séminifères (5 à 6 TS). 
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 Tapissés par un  épithélium cubique doublé à son origine par des cellules de Sertoli 

(anneau Sertolien) 

2. Rete testis = Réseau de Haller: est 

 Un système de cavités communicantes entre elles, localisé dans le corps de Highmore. 

 bordés par une couche de cellules cubiques, dont le pôle apical présente des 

microvillosités. 

 Rôle: aident la progression des spermatozoïdes. 

B. Les canaux efférents: 

Le Rete testis est connecté à la portion céphalique de l'épididyme par 10 à 12 canaux ou 

cônes efférents de 20 cm de long sur 0,2 mm de diamètre. 

a) Structure: ils sont caractérisés par: 

 Une lumière festonnée irregulière. 

 Une paroi tapissée d’une muqueuse faite 

-d’un Epithélium prismatique haut, constitué de trois types cellulaires: les cellules 

ciliées, les sécrétrices glandulaires et les cellules basales. 

-reposant sur un chorion de tissu conjonctif lâche contenant des fibres musculaires 

lisses. 

b) Fonction: ils 

  Aident la progression du plasma séminal (par les battements ciliaires et la contraction 

péristaltiques des fibres musculaires lisses). 

 Modifient la composition du plasma séminal  (activité des cellules glandulaires). 

            Cette voie est androgéno-dépendante. 
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Les voies génitales intra-testiculaires 

C. Le canal épidydymaire: 

L'épididyme est formé de 3 segments: la tête, le corps et la queue, Il contient la totalité du 

canal épididymaire très pelotonné 

Il contient la totalité du canal épididymaire très pelotonné (5 à 7 m  chez l’Homme). 

La paroi du canal épididymaire est formée: 

 D’un épithélium prismatique régulier: composé d’un type cellulaire: 

 Les grandes cellules  glandulaires, pourvues de stéréocils. L’ultrastructure 

révèle la richesse en organites impliqués dans la synthèse protéique. 

 Les cellules basales de remplacement.  

    La hauteur des cellules glandulaires et de leurs stéréocils diminue progressivement de la 

tête à la queue. 

 On note la présence de quelques lymphocytes  entre les cellules épithéliales et 

des macrophages (spermioghages) dans la lumière du canal. 

 Entouré d’une couche conjonctivo-musculaire. 
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Schéma du canal épididymaire 

Fonctions: ces fonctions sont multiples: 

 Le transport des spermatozoïdes 

 Leur maturation: par la sécrétion de nombreuses substances assurant la nutrition des 

spermatozoïdes, l'acquisition de leur mobilité et de leur pouvoir fécondant; elles 

produisent en outre un facteur de capacitation se fixant sur la membrane des 

spermatozoïdes pour empêcher l'expression prématurée de leur pouvoir fécondant. 

 La spermophagie: les cellules épididymaires aidées de macrophages (spermiophages) 

assurent la digestion des spermatozoïdes vieillissants et dégénérés.                         

 La modification du plasma séminal: 

                         -La résorption: réabsorption de 90% du liquide séminal primitif. 

                         -La sécrétion: d’acide lactique, de vitamine C et D,                                          

de carnitine et d’1-glucosidase : c’est deux derniers représentent de véritable marqueurs de 

la fonction épididymaire.                

 Transformations hormonales: La transformation de la testostérone en 

dihydrotestostérone ( DHT). 

D. Le canal déférent: 

 Fait suite à l'épididyme et se continue par le canal éjaculateur. 

 Mesure environ 40 cm de long pour un diamètre total de 2 mm, et une lumière 

inférieure à500 µm. 

 Sa  partie terminale est dilatée, et porte le nom d'ampoule déférentielle (de 4 à 7 cm de 

long). 

 sa paroi est épaisse et comporte trois tuniques: 

1. Une muqueuse mince formée d'un épithélium pseudostratifié  pourvu de stéréocils et 

            d'un chorion, riche en fibre élastique. Elle forme des replis. 
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2. Une musculeuse épaisse formée de trois couches de fibres musculaires lisses, une 

couche interne de fibres longitudinales, une couche moyenne de fibres circulaires et 

une couche externe de fibres longitudinales. 

 

3. et une adventice faite de tissu conjonctif lâche riche en fibres élastiques, vascularisé et 

innervé. 

 

Fonctions: 

 Le canal déférent joue un rôle de réservoir pour les spermatozoïdes.  

 Il joue également un rôle primordial au moment de l’éjaculation, en raison des 

contractions péristaltiques puissantes de sa musculeuse permettant l’expulsion 

rapide des spermatozoïdes. 

 

E. Le canal éjaculateur: 

 

 Il mesure 2 cm pour 2mm de diamètre. 

 Débute à l'abouchement de la vésicule séminale et se jette dans l'urètre prostatique.  

 Sa paroi est faite par un épithélium prismatique simple et une musculeuse peu 

développée. 

 Son rôle est uniquement vecteur. 

F. Urètre  

Est le dernier segment des voies excrétrices du sperme qui est divisé en 03 segments : 

urètre prostatique mesurant 03 cm, épithélium de revêtement est type urinaire urètre 

membraneux de 01 cm  et urètre spongieux de 12 à 13 cm qui est le seul à cheminer 

dans la verge. C’est un canal aplati bordé par une muqueuse plissée délimitant des 

cavités, les lacunes de Morgani. L’épithélium est cylindrique stratifié renfermant des 

glandes mucipares Le  chorion est conjonctivo-vasculaire. 

VI. Les glandes  génitales annexes : 

 

1. Les vésicules séminales: sont au nombre de deux, chacune d’entre elle: 

 est une sorte de sac ovalaire, de 5 à 8 cm de long sur 1 à 3 cm de large. 

 Possède une surface bosselée, entourée par une capsule conjonctivo-

musculaire. 

 Comporte une paroi faite de trois couches: 

            1. Une muqueuse faite par un épithélium prismatique  ou cubique 

simple, de type sécrétoire, produisant un liquide nutritif et de transport pour le 

sperme.  

            2. Une musculeuse mince organisée en 2 couches de fibres 

musculaires lisses : une couche interne circulaire et une couche externe 

longitudinale. 

            3. et une adventice.  
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Les vésicules sont  innervées par le système nerveux sympathique, et pendant 

l’éjaculation, la contraction musculaire fait passer les sécrétions séminales 

dans les ampoules puis dans l’urètre. 

 

 
 

Fonctions:   

      

Les vésicules séminales vont sécréter  du liquide séminal: 

• Représente le 1/3 ou 2/3 du volume de l’éjaculat 

• A PH alcalin 

• Les principaux composants sont: 

- Electrolytes, hydrates de carbone libres ou liés au fructose, essentiel à la nutrition et 

la mobilité des spz. Le fructose est utilisé comme marqueur de l’activité sécrétrice 

des vésicules séminales  

- Protéines, lactoferrine (SCA= sperm Coating Antigen) qui  masque les Ag de surface 

et participe en particulier à l’agglutination des spermatozoïdes, c’est un facteur de 

coagulation du sperme.  

- la séménogéline  responsable de la viscosité du sperme, dégradé par PSA, entrainant  

la  liquéfaction du sperme. 

- une fonction de spermatophagie vis à vis des spermatozoïdes anormaux  

 Déprivation en testostérone, cause d’atrophie épithéliale, corrigée par administration 

androgènes. 

 

2. La prostate : 

 

Est une glande de la taille et de la forme d’une châtaigne (20 g), entoure le col de la vessie et 

urètre prostatique, elle est traversée par les canaux éjaculateurs.  

 Constituée par une cinquantaine de glandes tubulo-alvéolaires. 

 Sa paroi est faite :   -d’un épithélium prismatique avec quelques cellules de 

remplacement, les cellules présentent une importante activité de synthèse protéique 

avec de nombreux lysosomes.  
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                            - Chorion est conjonctivo-musculaire 

                               

 on observe dans la lumière des tubulo-acini, la présence relativement fréquente de 

petits corps sphériques formés de lamelles concentriques de glycoprotéines, appelés 

corps de Robin (ou sympexions),  résultant de la précipitation de Calcium sur des 

dépôts concentriques de glycoprotéines autour de cellules desquamées. Les 

sympexions de Robin s'accumulent avec l'âge et peuvent former de véritables calculs 

ou  lithiases prostatiques.  

 

 

Histophysiologie:  

 Le liquide prostatique est épais, blanchâtre représente environ 25% du volume du 

sperme et qui est légèrement acide (pH 6,5).  

Il est riche en acides aminés libres, mais renferme assez peu de protéines (de 

l'albumine et surtout des enzymes variés : enzymes protéolytiques, fibrinolytiques, 

enzymes du cycle de Krebs, transaminases et phosphatases).  

  Les principaux composants sont :  

- L'acide citrique : Il est abondant (480 à 2680 mg/100 ml)  

- Les polyamines, principalement la spermine (9µM/ml) (qui donne son odeur 

caractéristique au sperme).  

- Le Zinc (6 mM/l). - Mg.  

- La phosphatase acide (PAP) est spécifique du tissu prostatique. C'est un marqueur 

de la différenciation des cellules épithéliales (utilisé dans le diagnostic des lésions 

tumorales de la prostate).  
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- La PSA (Prostatic Specific Antigen) : C'est une glycoprotéine enzymatique. Elle est 

recherchée dans le dépistage et le suivi des tumeurs prostatiques.  

- Phosphorylcholine   se transforme en   cristaux de phosphates de spermine qui est 

indicateur en médecine légale. 

 Le liquide prostatique  protège les spermatozoïdes contre les germes: spermine est 

bactériostatique. Le Zinc est bactéricide. 

 La PSA est normalement inhibée par le Zinc. Dans les 3 minutes qui suivent 

l'éjaculation, cette inhibition est levée et la PSA dégrade la séménogéline et la 

fibronectine.   

 L'activité glandulaire est contrôlée par les androgènes. La castration entraîne une 

atrophie de la glande et un arrêt de sa sécrétion. 

  Les oestrogènes ont un effet trophique sur le chorion et les muscles lisses du 

parenchyme prostatique. Ils s'opposent à l'effet des androgènes sur l'épithélium  

                                                                             

3. Les glandes bulbo-urétrales ou glandes de Mery-Cowper: 

 

Sont 2  petites glandes tubulo-acineuses, de la taille d'un petit pois, entourées d'une capsule 

conjonctivo-élastique et contenues dans un stroma conjonctif riche en fibres musculaires 

lisses et en fibres élastiques. Elles sécrètent un liquide mucoïde, semblable au liquide 

prostatique, qu'elles déversent dans la région postérieure de l'urètre membraneux. 

Ce liquide participe à la lubrification de l'urètre. Lors de l'éjaculation, il est excrété en plus 

grande quantité et précède l'arrivée du sperme. Cette sécrétion est androgéno-dépendante. 

 

Lors d’infection, d’urétrité, ces glandes peuvent être touchées, leurs sécrétions sont alors 

réduites ce qui peut réduire la fécondance. 

 

VII. EXPLORATION DE L’INFERTILITÉ 

A. INTRODUCTION 

Pour une conception naturelle, il faut : 

Chez l’homme : Il faut une quantité suffisante de spermatozoïdes normaux ( sur le nombre, la 

mobilité et morphologie des spermatozoides). 

Chez la femme : 

 Il faut qu’il y a une croissance et maturation de l’ovocyte. 

 Une bonne glaire cervicale favorables à la survie des spermatozoïdes 

  Une Cavité utérine anatomiquement normale et muqueuse capable d’accueillir un 

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

 Dans l’espèce humaine, elle est d’environ 25%.  

• La fécondabilité  est maximale au moment de l’ovulation. 

- Lorsqu’elle est faible <5%) on parle d’hypofertilité.  

- Lorsqu’elle est nulle, on parle de stérilité (incapacité totale de procréer 

naturellement).  

I. EXPLORATIONS DE LA FERTILITÉ 

A. Explorations de L’homme  

    1 – Interrogatoire                                                                                                     

2 - Examen de l'appareil génital externe (Palpation des testicules +++)  

  3– Examen du sperme  demeure l’examen clé dans l’évaluation de la fertilité. 

a.              Spermogramme 

 volume, pH, liquéfaction et viscosité du sperme. 

 La concentration en spermatozoïdes, leur vitalité et mobilité  

Volume   de l’éjaculat normal :  

 Examen est fait après 3 à 4  jours d'abstinence sexuelle 

La  quantité est 1,5 à 6 ml,  elle  reflète les capacités sécrétoires des glandes annexes et 

canaux: 

- 10 à 20 % provient des épididymes et les déférents 

- 50 à 70 % provient des vésicules séminales. 

- 20 à 25 % provient des sécrétions prostatiques 

 Quand le volume  est < 1,5ml , on parle d’hypospermie. 

Les causes sont :  

                     - abstinence très courte 

                     - déficit de sécrétion au niveau des glandes annexes 

                      - éjaculation rétrograde partielle                                                                 

Quand le volume  est> 6 ml, on parle d’ hyperspermie. 

      Les causes          - infection des glandes annexes 

                                 - abstinence sexuelle trop longue. 
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Viscosité du sperme : Le liquide séminal coagule rapidement après l'éjaculation puis il 

se liquéfie secondairement grâces aux enzymes prostatiques. Hyperviscosité très 

marquée est la cause de l’asthénospermie 

PH : Compris entre 7,2 et 8,5 

                -  sécrétions prostatiques sont acides     

                -  et sécrétions des vésicules séminales sont alcalines.  

• Ph acide : 

- Défaut du fonctionnement des vésicules séminales 

(présence exclusive de sécrétions prostatiques acides) : cas des agénésies vésiculo-

déférentielles  

• Ph alcalin : 

- Insuffisance prostatique 

- Infection  

 

Mobilité : Le pourcentage de formes mobiles est évalué en routine de façon 

subjective. 

   Les spermatozoïdes sont classés en fonction de leur mobilité en quatre classes :       

                     a- rapide et progressif.  

                     b- lent et progressif. 

                     c- non progressif. 

                     d- immobile. 

Dans l'éjaculât, au moins 50 % spermatozoïdes doivent avoir une mobilité normale 

(catégories a+b). Une  mobilité      ≤ 20 à 30%  c’est une asthénospermie. 

La vitalité (pourcentage de spermatozoïdes vivants : L’évaluation de la vitalité 

spermatique  présente d’autant plus d’intérêt lorsque la mobilité est altérée. On évalue 

le pourcentage des formes vivantes colorées en blanc et celui des formes mortes  

colorées en rose.  

Vitalité: normale est ≥ 58%, quand elle est ≤ 58%  on parle de nécrospermie. 

• La numération     est appréciée par comptage des spermatozoïdes dans un 

hémocytomètre. Numération normale est de 15 – 200 Millions/ml,  quand elle est        

≤ 15M, c’est oligospermie, quand elle est    > 200Millions/ml, c’est la  

         polyspermie.  En cas d’absence de spermatozoïde, on parle Azoospermie 

b.     Spermocytogramme : comprend l’évaluation du pourcentage de 

spermatozoïdes morphologiquement normaux et anormaux. Il est normal quand le taux 

est ≥ 30%. 

a + b ≥ 32% (mobilité progressive) 

 a+b+c ≥ 40%   (mobilité totale) 
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La tératospermie se définie par la présence de moins de 30% de spermatozoïdes 

normaux.  

c. le nombre de  Leucocytes est > à 1 Million/ ml, il s’agitd’une  Infections uro-

génitale à confirmer par  une spermoculture et ECB des urines à la recherche 

d’éventuelle germes.         

d. Biochimie du plasma séminal                                             

Le plasma séminal a une composition complexe : 

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

- fructose sécrétée par la vésicule séminale. 

- L-carnitine sécrété par l'épididyme. 

e. Échographie :    La recherche d'éventuelles anomalies de la prostate et des 

vésicules séminales     et même  la vascularisation des testicules en recherchant la  

varicocèle. 

f. Dosages hormonaux : quand la  FSH  est élevée, c’est hypogonadisme 

périphérique, quand elle est basse, c’est  hypogonadisme central.  

g. Étude génétique : demander un  caryotype: ex Syndrome de Klinefelter 

(47,XXY) , et la Rechercher une microdélétion du chromosome Y. 

B. Explorations de La femme 

 Interrogatoire et examen clinique 

 Evaluation de la qualité de l’ovulation : 

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

-  Anovulation: ovulation totalement absente 

- Dysovulation: ovulation de mauvaise qualité. 

1. Courbe de température faite pdant 3 cycles et avec des conditions.                                                                                

L’ovulation s’accompagne d’une élévation de la température corporelle de 0,5°C.  

2. Evaluation de la glaire cervicale et Test post-coïtal : 

       -  En période pré-ovulatoire. 

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

   Problème  cervicale: une glaire secrétée de façon inadéquate sur le plan quantité, 

qualité, pH quand il y a une Infections ou Dysfonctionnements des glandes 

endocervicales. 

 3. Bilan hormonal dans les premiers jours du cycle:   FSH, LH, oestradiol. 
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4. échographie : Présence des ovaires, leurs taille, présence ou non  de follicules. 

5. Hystérosalpingographie  

Toutes ces investigations vont diriger vers une solution permettant de remédier à 

certains problèmes d’infertilité,  c’est AIDE MÉDICALE À LA PROCRÉATION 

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

et du développement embryonnaire précoce. 

Ces techniques ne sont généralement pas utilisées en première intention, mais en cas d’échec 

ou d’impossibilité des traitements médicaux ou chirurgicaux. On peut citer quelques moyens 

- IAC: L’insémination artificielle avec sperme du conjoint 

- La Fécondation in Vitro (FIV)  

- La FIV avec micro-injection intracytoplasmique (ICSI).  
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