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Quelques chiffres en France Quelques chiffres en France 

•• 750 000 Naissances /an 750 000 Naissances /an 
•• 400 000 nouveaux couples / an 400 000 nouveaux couples / an 
•• 10 à 15% consultent pour infertilité 10 à 15% consultent pour infertilité 
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•• 10 à 15% consultent pour infertilité 10 à 15% consultent pour infertilité 
•• 5% d’entre eux seront sans enfants après 2ans 5% d’entre eux seront sans enfants après 2ans 



Définitions Définitions 

•• Fécond Fécond : couple qui a conçu : couple qui a conçu 
••FéconditéFécondité : c’est un fait : c’est un fait 

= J’ai un enfant = J’ai un enfant 

••
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••FertileFertile : potentialité = apte à concevoir : potentialité = apte à concevoir 
••InfertileInfertile = incapable d= incapable d ’avoir un enfant sans la médecine ’avoir un enfant sans la médecine 
••HypofertileHypofertile = Fertilité inférieure à la moyenne = Fertilité inférieure à la moyenne 
••Fécondabilité Fécondabilité =probabilité de concevoir  au cours d=probabilité de concevoir  au cours d ’un cycle ’un cycle 

.



Fécondabilité Fécondabilité 
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Risque de ne pas avoir conçu Risque de ne pas avoir conçu 
après n cyclesaprès n cycles
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Évolution  de la fécondité avec lÉvolution  de la fécondité avec l ’’ageage
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Couples stériles en fonction de lCouples stériles en fonction de l ’’ageage

77

.



Evolution ageEvolution age
à la  Maternitéà la  Maternité

en France  en France  
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en France  en France  
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Quand commencer les Quand commencer les 
investigations?investigations?

•• Les couples les plus féconds conçoivent en premier Les couples les plus féconds conçoivent en premier 
•• Couples inféconds après un an = fécondabilité12% Couples inféconds après un an = fécondabilité12% 
•• Couples inféconds après 2 ans =fécondabilité 8%Couples inféconds après 2 ans =fécondabilité 8%
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•• Couples inféconds après 2 ans =fécondabilité 8%Couples inféconds après 2 ans =fécondabilité 8%
•• Au bout de 2 ans 52% sont inféconds Au bout de 2 ans 52% sont inféconds 
•• Au bout de 5 ans 89% sont infécondsAu bout de 5 ans 89% sont inféconds

Investigations au bout de 2 ans ( OMS)Investigations au bout de 2 ans ( OMS)
.



Facteurs de risque dFacteurs de risque d ’infécondité ’infécondité 
chez la femmechez la femme
•• Infection génitale :Infection génitale :

MST =RRX7,5MST =RRX7,5
Salpingite =RRX32Salpingite =RRX32
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Salpingite =RRX32Salpingite =RRX32
•• ChirurgieChirurgie = RRX 4,7= RRX 4,7
•• Age:Age: baisse fécondabilité baisse fécondabilité 

augmentation taux fausses couches augmentation taux fausses couches 
•• Tabac=Tabac= baisse fertilité = 15%baisse fertilité = 15% .
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Examen du couple Examen du couple 

•• Age femme  + homme Age femme  + homme 
•• Date début de la vie commune Date début de la vie commune 
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•• Date début de la vie commune Date début de la vie commune 
•• Modalités vie professionnelle et affectiveModalités vie professionnelle et affective
•• Date arrêt contraception :technique ? Date arrêt contraception :technique ? 
•• Motivation /Désir en enfant Motivation /Désir en enfant 



Examen de la femme Examen de la femme 
•• Antécédents gynécologiques :Antécédents gynécologiques :

–– Troubles des règlesTroubles des règles
–– Infection : salpingite ,tuberculoseInfection : salpingite ,tuberculose
–– EndométrioseEndométriose

•• Chirurgicaux Chirurgicaux 
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•• Chirurgicaux Chirurgicaux 
–– Appendicite compliquée Appendicite compliquée 
–– Kystes ovaires , fibromes Kystes ovaires , fibromes 
–– Fimbrioplastie Fimbrioplastie 

•• Obstetricaux :Obstetricaux :
–– FCS, IVG Acc. Nx /compliqués / Partenaire ?FCS, IVG Acc. Nx /compliqués / Partenaire ?



Examen femme Examen femme 

•• Poids /taille Poids /taille 
•• Tabac ?Tabac ?
•• Cicatrices abdominales Cicatrices abdominales 
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•• Cicatrices abdominales Cicatrices abdominales 
•• Examen gynécologique Examen gynécologique 

–– Glaire Glaire 
–– Endométriose Endométriose 



Examen de l’homme Examen de l’homme 

•• Puberté : Traitements ?Puberté : Traitements ?
•• Infections :Infections :
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•• Infections :Infections :
–– Neisseria gonorrhoeae , oreillons Neisseria gonorrhoeae , oreillons 

•• Chirurgie :Chirurgie :
–– hernie , ectopie ,Kyste Epidymaire,  vasectomie hernie , ectopie ,Kyste Epidymaire,  vasectomie 

•• Intoxication:Tabac , alcool,droguesIntoxication:Tabac , alcool,drogues



.
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Etiologie de lEtiologie de l ’infertilité chez la ’infertilité chez la 
femmefemme

1818

.



Etiologie de lEtiologie de l ’infertilité chez ’infertilité chez 
ll ’homme’homme
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Les anomalies du coupleLes anomalies du couple

•• Dans 39% des cas il y a anomalies chez Dans 39% des cas il y a anomalies chez 
ll ’homme ou la femme ’homme ou la femme 

•• Femme= 1/3Femme= 1/3
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•• Femme= 1/3Femme= 1/3
•• Hommes= 1/5 Hommes= 1/5 
•• Stérilité inexpliquée = 7,4%Stérilité inexpliquée = 7,4%

.



Test de Hunher Test de Hunher 

•• 13 ème jour du Cycle 13 ème jour du Cycle 
•• 3 jours abstinence 3 jours abstinence 
•• Rapport 8 h Avant Rapport 8 h Avant 
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•• Rapport 8 h Avant Rapport 8 h Avant 
•• Qualité glaire Qualité glaire 
•• Présence spermatozoïdes >5 Sp /champPrésence spermatozoïdes >5 Sp /champ

–– Nl Nl ------> HSG> HSG
–– Pas de sp Pas de sp ------> Spermogramme> Spermogramme
–– Glaire sale : ABGlaire sale : AB



Exploration appareil génital femme Exploration appareil génital femme 

•• Échographie : Échographie : 
–– Endométriome Endométriome 

2222

–– Endométriome Endométriome 
–– Hydrosalpinx Hydrosalpinx 
–– Malformation Malformation 
–– Fibromes , PolypesFibromes , Polypes

.



OPKOPK

Hypertrophie de 
l’ovaire
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Hypertrophie du 
stroma

Microkystes



HystérosonographieHystérosonographie
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PolypePolype



Exploration appareil génitalExploration appareil génital
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•• Hystérosalpingographie Hystérosalpingographie 
–– Cavité utérine Cavité utérine 
–– TrompesTrompes



La coelioscopie La coelioscopie 
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•• Etude de la perméabilité tubaireEtude de la perméabilité tubaire
•• Etude des ovaires :signes ovulation Etude des ovaires :signes ovulation 
•• Etude du pelvis : adhérences Etude du pelvis : adhérences 

endométriose endométriose 



Spermogramme Spermogramme (OMS 1999)(OMS 1999)
•• Abstinence  = 3 J ( +14M/J)Abstinence  = 3 J ( +14M/J)
•• Masturbation Masturbation 
•• Volume :2Volume :2--6 cm36 cm3
•• PH:7,2PH:7,2--8 8 
•• Numération :> 20 Millions /cm3Numération :> 20 Millions /cm3
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•• Numération :> 20 Millions /cm3Numération :> 20 Millions /cm3
•• Mobilité trajets direct: >50% 1H ;40% à 4HMobilité trajets direct: >50% 1H ;40% à 4H
•• Vitalité :>75%Vitalité :>75%
•• qualité:> 40% normaux qualité:> 40% normaux 
•• Agglutinats : absentsAgglutinats : absents
•• Cellules rondes <10%Cellules rondes <10%
•• Globules blancs < 1M /mlGlobules blancs < 1M /ml



Les traitements  chez la femmeLes traitements  chez la femme

•• Induction de l’ovulation Induction de l’ovulation 
–– Clomiphène : 1 à 2 cp J3 à J8Clomiphène : 1 à 2 cp J3 à J8
–– Bromocryptine Bromocryptine 
–– Gonadotrophines Gonadotrophines 
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–– Gonadotrophines Gonadotrophines 
•• Chirurgie tubaire Chirurgie tubaire 
•• Coeliochirurgie :Coeliochirurgie :

–– fimbrioplasties : grossesses 31% GEU 8%fimbrioplasties : grossesses 31% GEU 8%
–– Anastomoses Tubo utérinesAnastomoses Tubo utérines



Traitement de l’homme Traitement de l’homme 

•• Hypogonadisme hypoHypogonadisme hypo--gonadotropegonadotrope
-------->Gonadotrophines chorioniques >Gonadotrophines chorioniques 

•• Chirurgie :Chirurgie :
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•• Chirurgie :Chirurgie :
–– Anastomoses epidymo déférentielles : Gr 50%Anastomoses epidymo déférentielles : Gr 50%
–– Varicocèle ??Varicocèle ??



Traitement du couple Traitement du couple 

IAC = 6% / Cycles 

IIU = 10%/cycles 
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IIU = 10%/cycles 

FIV = 20%/ Ponctions  ( FIVNAT 2002)

ICSI =23%/ponctions ( FIVNAT 2002)

TEC=6%( FIVNAT 2002)



Traitement avec don :anonyme        Traitement avec don :anonyme        
gratuitgratuit

•• De sperme  :De sperme  :
–– IAD Grossesses 10 à 14% /cycleIAD Grossesses 10 à 14% /cycle
–– FIVD: 30% cycle FIVD: 30% cycle 
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–– FIVD: 30% cycle FIVD: 30% cycle 

•• D’ovocyte : 25% /cycle D’ovocyte : 25% /cycle 
•• D’embryon D’embryon 
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