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Introduction 

Depuis une dizaine d 'annre  de nombreux travaux ont tent6 d'es- 
timer par FISH le taux d'aneuplo'fdies des spermatozo'fdes 
humains 6jaculrs. La majorit6 des 6tudes rralis6es chez l 'hom- 
me ~t caryotype normal montrent que le taux de disomie par 
paire chromosomique se situe entre 0,15 et 0,30 %. 

Le but de ce travail a 6t6 d ' rva lue r  le taux d'aneuploi'dies de 
spermatozo'fdes 6pididymaires prr levrs  chirurgicalement lors 
de techniques M E S A  (Microscopical Epididymal Sperm 
Aspiration). 

Materiels et mrthodes  

Les spermatozo~des 6pididymaires ont 6t6 obtenus chez 5 
patients prrsentant une azoospermie excrrtoire (origine post 
infectieuse : 2 patients - post  traumatique : 2 - malformative : 
1) et pour lesquels le bilan g6nrtique habituel (caryotype, 
recherche de mutation du g~ne CFTR et de microdrlrt ion de 
I 'Y)  est sans particularitr. Pour chaque patient, un 6chantillon 
de spermatozo'fdes a 6t6 immrdiatement  lav6 et conditionn6 
pour l 'hybridation. La  technique de triple FISH X,Y,8 (X : 
DXZ1, Y : PHY2.1,  8 : D8Z2) a 6t6 appliqure sur des 6tale- 
ments de spermatozo'fdes ~ noyaux prralablement drconden- 
srs. Parallrlement les spermatozo'fdes 6jaculrs de 4 hommes 

sperme et caryotype normaux ont servi de trmoins. 

R~sultats 

L'analyse en FISH de 18013 spermatozo'fdes 6pididymaires 

foumit  les rrsultats suivants : 

Les valeurs observres sur la population de spermatozoides 
6pididymaires analysre ne different pas significativement du 
groupe trmoin. 

Des diffrrences ponctuelles du taux de disomie pour certains 
chromosomes peuvent ~tre observEes chez un patient, mais 
elles ne sont pas statistiquement significatives. 

Conclus ion 

L'utilisation de spermatozoides 6pididymaires en ICSI, chez 
des patients prrsentant une azoospermie excrrtoire, ne semble 
pas prrsenter un risque accru de transmission de drs6quilibre 
chromosomique ~t l 'enfant  ou de drviation du sexe ratio. 

R6sultats pr61iminaires de I'enqu6te de la SALF 
concernant le d6pistage des microd616tions du 

chromosome Y 

I. AKNIN-SEIFER1,2,  H. L E J E U N E  3, I. M A U B O N  1, 
R. LEVY1 

1Laboratoire de Biologie de la Reproduction et 

2Laboratoire de Gdndtique de l'hOpital Nord, Saint-Etienne, 
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Introduct ion : Les microdr l r t ions  du chromosome Y peu- 
vent 8tre drtectres chez les patients infertiles pr~sentant des 
troubles srv~res de la spermatogen~se. Ce drpistage est 
conseill6 avant r~alisation de I ' ICSI .  Le but de l 'enquSte 6tait 
tout d ' abord  de faire " l ' r ta t  des lieux " sur la pratique en 
France du drpistage des microdrMtions du chromosome Y e n  
tentant de rrpondre aux questions suivantes : 

- Combien de praticiens et de centres d'  AMP recherchent les 
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microd616tions du chromosome Y ? 
- Quelles sont les indications retenues ? 
- Quelles sont les m6thodes employ6es ? 
- Comment est financ6 le d6pistage ? 
- Combien de d6tections sont effectu6es chaque ann6e en France 
? 

Les objectifs, ~t terme, 6taient : 
- de pouvoir discuter d 'une prise en charge par les organismes 
d'Assurance Maladie, 
- de pr6ciser si un consensus se d6gage en ce qui concerne les 
indications du d6pistage, 
- de pr6ciser les m6thodes les plus adapt6es selon le rapport 
coot - efficacit6 et 
- de pouvoir discuter de la mise en place d 'un " contr61e de 
qualit6* " national. 
* 6chantillons positifs et n6gatifs soumis h l 'analyse dans les 
diff6rents laboratoires 

M a t 6 r i e l s  et M6thodes : Questionnaires: Deux questionnaires 
sp6cifiques ont 6t6 61abor6s : un destin6 aux prescripteurs de 
cette analyse et un destin6 aux biologistes mol6culaires r6ali- 
sant cette recherche. Centres: Les questionnaires ont 6t6 adres- 
s6s aux responsables (clinicien et biologiste) de chacun des 82 
centres agr66s en AMP. 

R6sultats : 81 r6ponses " Biologistes " ont 6t6 obtenues soit 
par retour de questionnaires, soit lots d 'un entretien t616pho- 
nique : 30 centres font cette d6tection (mais seuls 20 ont effec- 
tivement ~ ce jour renvoy6 leur formulaire), 51 ne le font pas 
(mais 15 formulaires seulement ont 6t6 retourn6s). Parmi les 
centres d 'AMP ne faisant pas cette analyse, certains assurent 
le transfert vers un laboratoire effectuant cette d6tection : autre 
laboratoire d'AMP, unit6 de cytog6n6tique, ou structure poly- 
valente priv6e (laboratoires MERIEUX, CERBA ...). Les 
r6sultats pr61iminaires concemant la r6alisation de la d6tection 
des microd616tions mettant en 6vidence une extreme diversit6 
des pratiques seront d6velopp6s lors du congr~s. 

C o n c l u s i o n s  : La recherche des microd616tions est une analy- 
se en plein d6veloppement mais qui suscite encore de nom- 
breuses questions. L'6volution vers une technique standardi- 
s6e, soumise ~ un contr61e de qualit6 national, ainsi que la 
reconnaissance de cette analyse par la S6curit6 Sociale et sa 
cotation apparaissent comme des &apes essentielles ~ sa g6n6- 
ralisation en routine. 

V a r i c o c ~ l e :  u n e  a p p r o c h e  m 6 d i c o - c h i r u r g i c a l e  

F. KIRSCH-NOIR 1, BIGOT2, V. IZARD1, M. TASSART2, 
M. BAZOT2, O. TRAXER1, P. THIBAULT1 

1 Service d'Urologie et 2 Service de Radiologie, HOpital Tenon, 
Paris, France 

I n t r o d u c t i o n  

Une varicoc~le est trouv6e en moyenne chez 15 % des 
hommes pub~res, chez 35 % des hommes pr6sentant une infer- 
tilit6 primaire et chez 75 % de ceux pr6sentant une infertilit6 

secondaire. Celle-ci peut rester asymptomatique ou entra~ner 
des douleurs scrotales. Son traitement a pour but de stopper la 
progression des 16sions testiculaires, d' am61iorer la spermato- 
g6n~se et la fonction endocrine et de contr61er les douleurs par 
un contr61e anatomique des varicosit6s et 6chographique du 
reflux veineux vers les testicules. Actuellement, il existe 4 
techniques chirurgicales et 1 technique radiologique, mais il 
n 'y  a pas de consensus pour d6finir les indications th6rapeu- 
tiques : qui traiter ? quelle technique utiliser ? 

Mat6riels et m6thodes 

A partir des phl6bographies r6alis6es durant les embolisations 
des veines spermatiques, les auteurs discutent les arguments 
pour et contre chaque technique et proposent un algorythme 
d6cisionnel. Tousles patients ont requ une information sur les 
risques et avantages de chaque traitement. L'embolisation est 
propos6e en premiere intention. Tous les patients trait~s sont 
convoqu6s pour un contr61e clinique et 6chographique ~ trois 
mois. Si le geste initial a 6t6 insuffisant ou inefficace, un trai- 
tement chirurgical est propos6, par abord inguinal ou sub- 
inguinal associant une dissection du cordon et une lib6ration 
du testicule permettant la section des veines collat6rales et du 
gubernaculum testis. 

R ~ s u l t a t s  

L'embolisation n 'a  jamais eu de complication majeure, seul 
des douleurs funiculaires ont ~t6 not6es. Moins de 10 % des 
hommes revus pr~sentait un 6chec ou une insuffisance de cette 
premiere proc6dure et ont 6t6 op6r6s. La dissection du cordon 
6tait le plus souvent normale, sans varicosit6, confirmant l 'ef- 
ficacit6 du traitement initial, mais il existait de larges collatf- 
rales vers le plexus de Santorini, les saph~nes ou le 
Gubernaculum testis. Celle-ci 6taient toujours visualis6es sur 
la phlEbographie initiale. Dans cette exp6rience, il n 'y  a pas eu 
d'atrophie testiculaire secondaire, et moins de 5 % d'hydroc6- 
le mod6r6e. Les r6sultats ~t long terme ne peuvent ~tre 6valu6s 
car la majorit6 des patients ne r6pondent pas aux convocations. 
N6anmoins plusieurs cas de f6condation naturelle, apr6s 6chec 
de FIV-ICSI, nous ont 6t6 rapport6s 18 mois apr6s ce traite- 
ment... Ces observations doivent 6tre confirm6es par des 
6tudes prospectives. 

C o n c l u s i o n  

Le premier but du traitement est de contr61er anatomiquement 
la varicoc61e et 6chographiquement le reflux dans la veine 
spermatique. Secondairement seulement il est possible d'6va- 
luer l'influence de ce traitement sur les param6tres sperma- 
tiques et la fertilit6. L'embolisation radiologique de la veine 
spermatique permet ce r6sultat dans 90% des cas. Mais quand 
des veines collat6rales h destin6e du Santorini, des saph6nes ou 
du gubernaculum testis sont pr6sentes, aucune technique 
iliaque ne peut les contr61er. Dans notre exp6rience, la tech- 
nique de Goldstein, qui associe une dissection du cordon ~t la 
lib6ration du testicule par voie inguinale, permet un traitement 
compl6mentaire sore et efficace apr6s embolisation initiale 
insuffisante. 
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Modalit~s defensives utilis6es dans une population 
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Lille 

La littSrature traitant de I 'AMP et des troubles psychologiques 
et/ou sexuels associSs est relativement fiche. Dans la majoritS 
des cas ces travaux ont StS effectuSs en milieu gynScologique, 
avec un abord surtout fSminin et conjugal du trouble. Les tra- 
vaux effectufs en milieu andrologique sont beaucoup plus 
rares. Ce constat justifie la nScessitS d'explorer de nouvelles 
pistes pour mieux comprendre le contexte clinique qui entou- 
re ces troubles chez l 'homme. C'est  dans cette perspective que 
nous avons entrepfis une 6tude s'intSressant aux troubles psy- 
chologiques chez l 'homme azoospermique et hypofertile et 
une entit6 clinique rScemment introduite dans la recherche 
psychiatrique quantitative : les mScanismes de dSfense. Les 
items du Defense Style Questionnaire (DSQ) ont StS con~us 
pour reprSsenter et 6valuer les dSfivSs conscients des mSca- 
nismes mentaux de dSfense inconscients : les styles de d6fen- 
se. Cette approche Svalue bien plus les mScanismes d'adapta- 
tion, les stratSgies adaptatives, selon la terminologie anglo- 
saxone, que les processus inconscients. L'objet de cette &ude 
est de rechercher quels sont les styles de dSfense utilisSs, d 'ap- 
prScier s'il existe des modalitSs dSfensives diffSrentes selon 
que l 'on soit azoospermique ou hypofertile, et d'Svaluer si les 
styles de dSfense adoptSs peuvent contfibuer a la vulnSrabilitS 
ou a la protection vis-a-vis du dSveloppement - ou pas - de 
troubles psychiatfiques au sein d 'une population andrologique. 

M a t f r i e l s  et m ~ t h o d e s  

42 patients ; ~ge moyen 32 ans (23 - 49 ans);  22 patients azoo- 
spermiques, 20 oligoasthSnotSratospermiques. Evalutation par 
le DSM IV et le DSQ par le m~me investigateur : Michel 
Bellone (psychiatre). DurSe moyenne de l'entretien : 45 
minutes a 60 minutes. 

R~sul tats  

Nous avons retrouvS dans notre Schantillon 26.2% de troubles 
psychiatfiques type DSM-IV avec une sur-reprSsentation 
significative du trouble anxieux gSnSralisS et du trouble soma- 
tisation par rapport a la population gSnSrale (ce qui correspond 

11 cas dSpistSs lors des entretiens). Notre population se 
dSfend selon des modalitSs dSfensives proches de la popula- 
tion gSnSrale et utilise des styles de dSfense appartenant prSfS- 
rentiellement au style dit mature. Nous y retrouvons l'humour, 

puis la r~pression et l 'anticipation. La comparaison entre 
azoospermes et oligoasthSnotSratospermiques rSv~le qu'il n 'y  
ni de diffSrence significative en ce qui concerne la morbiditS 
psychiatfique, ni en ce qui concerne l'utilisation des styles de 

dSfense. Ces deux groupes aborderaient l'infertilitS de la 
m f m e  fa~on en utilisant des modalitSs dSfensives similaires. 
La pathologie psychiatrique dans la totalitS de notre popula- 
tion est significativement corrSlSe avec l'utilisation prSffren- 
tielle du retrait, de la consommation, de laformation r~action- 

nelle et au dffaut d'utilisation de l 'humour. 

C o n c l u s i o n  

S'il ne semble pas y avoir de diffSrence de retentissement en 
fonction du degrS d'hypofertilitS, en revanche, l 'existence 
d 'une sur-reprSsentation des troubles psychiatriques chez les 
patients infertiles par rapport 5 une population tSmoin impose 
aux andrologues de savoir entendre la souffrance au dela de la 
demande d'agir. Ceci justifie a notre avis que les patients doi- 
vent avoir la possibilitS d 'exprimer dans les unitSs o?a ils sont 
pfis en charge tous les  sentiments inhSrents a leur drame per- 
sonnel et conjugal. 

4 , , ,  

M6thode simple et rapide de d(~tection des microd6- 
I(~tions du chromosome Y chez les hommes infer- 

tiles, 

I. AKNIN-SEIFER 1'2, R ; TOURAINE 2, H. LEJEUNE 3, 

J.L. LAURENT 1, B. LAURAS 2, R. LEVY 1 
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G~n~tique de l'hOpital Nord, Saint-Etienne, 42055, France, 

3D~partement de M~decine de la Reproduction, Lyon, France. 

I n t r o d u c t i o n  : Les microd616tions du chromosome Y peuvent 
~tre d6tectSes chez les patients infertiles prSsentant des 
troubles sSv~res de la spermatogen~se. Ce dSpistage est 
conseillS avant rSalisation de I 'ICSI. Le but de notre Stude Stait 
de proposer une mSthode simple et rapide de dStection des 
microdSlStions du chromosome Y. Nous avons tests la faisabi- 
litS d 'un protocole d'extraction d 'ADN ~t partir de cellules 
buccales en utilisant des cytobrosses et comparS deux proto- 
coles de PCR : un protocole adapts de la technique de consen- 
sus europSen et le Kit PROMEGA "Y chromosome deletion 
detection system 1.1". 

M a t e r i e l s  et M ~ t h o d e s  : Patients : 19 patients infertiles prS- 
sentant une microdSlStion du chromosome Y, prSalablement 
diagnostiquSe ~ l 'aide d 'un protocole "maison" de 15 STS 
(Sequence Tagged Sites), ont StS inclus dans cette Stude. 
Extraction d ' A D N :  L'ADN a StS extrait ?~ partir des leucocytes 
du sang pSriphSfique par la technique classique du phSnol - 
chloroforme. Les cellules buccales ont StS recueillies h l 'aide 
d'Scouvillons en nylon, par brossage interne des joues, puis un 
protocole spScifique d'extraction d 'ADN ?a base de rSsines 
CHELEX a StS appliquS. Quantification d ' A D N  : La quantifi- 
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cation des solutions d 'ADN a 6t6 r6alis6e par spectrophotom6- 
trie et par bandelettes colorim6triques (Invitrogen), ~t la fois 
pour I 'ADN du sang p6riph6rique et pour celui des cellules 
buccales. Dgtection des microd~l~tions : Les ADN ont 6t6 tes- 
t6s avec deux techniques de PCR diff6rentes : une technique 
PCR " maison " proche des recommandations internationales 
de Simoni, comportant 6 marqueurs STS et 2 contr61es et les 
17 marqueurs et un contr61e du Kit Promega. Les produits de 
PCR ont 6t6 analys6s par 61ectrophor~se en gel d'agarose. 

R~sul tats  : (1) L'extraction d 'ADN h partir des cellules buc- 
cales a 6t6 possible dans tousles cas et permet d'obtenir entre 
4 et 10 ~tg d 'ADN par cytobrosse. (2) Seize d616tions sur les 19 
6chantillons d 'ADN (84 %) ont 6t6 d6tect6es par les deux 
m6thodes. Le Kit PROMEGA n 'a  pas d6tect6 deux d616tions : 
1/une d616tion en AZFa a 6chapp6 aux deux marqueurs du Kit 
suppos6s couvrir cette r6gion, "sY81 et sY182". 2 / le  Kit n 'a 
pas d6tect6 une petite d616tion limit6e ~t deux marqueurs conti- 
gus sY143 et sY142. (3) De plus, pour 4 autres patients d616- 
t6s, le marqueur sY133, inclus dans le Kit donnait un signal 
positif faible, pouvant 6voquer un r6sultat faussement positif. 
La s6quence correspondant h ce locus DY223 pr6sente de tr~s 
fortes homologies avec au moins trois clones (dont gene bank 
AC010086) correspondant ?a 3 loci diff6rents, sugg6rant que le 
STS sY133 n'est pas sp6cifique et conduit ~ de faux positifs. 
(4) Dans 13 autres cas, notre 6tude a confirm6 que le marqueur 
sY153 du Kit correspondait h u n  locus polymorphique 
(Simoni, 1999). 

C o n c l u s i o n  : (1) L'6couvillonnage de cellules buccales repr6- 
sente une alternative pratique et sure par rapport au sang p6ri- 
ph6rique pour la recherche des microd616tions du chromosome 
Y. (2) I1 faut souligner les risques de r6sultats faussement posi- 
tifs et faussement n6gatifs avec les 4 PCR multiplex du Kit 
PROMEGA, ainsi que les erreurs d'interpr6tation li6es h u n  
choix peu judicieux et mal r6parti des STS. En conclusion, il 
est possible de proposer une technique simple, rapide et non 
invasive de'd6tection des microd616tions du chromosome Y, 
conforme aux recommandations internationales et nationales, 
permettant d'6voluer vers une standardisation des techniques. 

Valeur pronostique de I' inhibine B sur I'issue de la 
biopsie testiculaire, et sur le resultat de I'ICSI dans 

les azoospermies sdcr(~toires 

M. BAILLY, B. GUTHAUSER, M. BERGERE, M. VERY, 
R. LOMBROSO, J. SELVA 

Centre Hospitalier Poissy Saint Germain, 10 rue du Champs 
Gaillard, 78300 Poissy, France 

Le but  de cette ~tude r6trospective est double : 6valuer la 
relation existant entre la concentration en inhibine B chez 
l 'homme pr6sentant une azoospermie s6cr6toire et (1) la pr6- 
sence de spermatozoides dans le tissus testiculaire, ainsi que 

(2) l'issue de I 'ICSI, lorsque la biopsie 6tait positive. 

Materie l s  et m~thodes  

Patients: 72 couples pr6sentant une azoospermie s6cr6toire 
(confirm6e par l 'examen anatomo-pathologique) ont 6t6 inclus 
dans cette 6tude r6trospective. Nous avons distingu6 2 groupes 
de patients selon les valeurs d'inhibine B: groupe 1 (n = 36), 
inhibine B < 15 pg/ml, c 'est h dire pr6sentant un taux ind6tec- 
table; groupe 2 (n = 36), inhibine B > 15 pg/ml. Une biopsie 
testiculaire (TESE) a 6t6 pratiqu6e sur ces patients, et les sper- 
matozo'~des ont 6t6 congel6s dans des microgouttes de milieu, 
permettant de congeler plusieurs paillettes et de r6aliser plu- 
sieurs cycles d ' ICSI pour une seule biopsie testiculaire. 

R~sultats  
Groupe 1 
Inhibine B < 15 

N. de TESE 36 

% de TESE positive 19 % (7/36) 

N. de cycles d' ICSI 10 

N de couples concern6s 5 

Grossesses cliniques 
/ICSI (%) 2 (20 %) 

N. de grossesses 6volutives 2 

N. de fausses couche 0 

N de grossesses en cours 1 

N. d'accouchements 1 

N. de b6b6s n6s 1 

Taux de grossesse 6volutive 
cumul6 par couple 
(1 ~t 5 tentatives d'ICSI) 

Groupe 2 
Inhibine B > 15 

36 

55% 
(20/36) 

33 

14 

8 (24 %) 

6 

2 (25%) 

3 

3 

3 

40 % (2/5) 42 % 
(6/14) 

Parmi les 72 biopsies r6alis6es, 19 % (7/36) des biopsies 
6taient positives dans le groupe 1, alors que 55% (20/36) 
l'6taient dans le groupe 2. Concernant l'issue des tentatives 
d'ICSI, les taux de grossesse sont comparables dans les deux 
groupes amenant h u n  taux de grossesse cumul6 actuel par 
couple ayant eu au moins une tentative d 'ICSI (1 ~t 5 cycles) 
de 40 % dans le groupe 1, h 42 % dans le groupe 2. 

Discuss ion  / C o n c l u s i o n  

Le pourcentage de biopsies positives est plus faible dans le 
groupe 1 que dans le groupe 2. Cette 6tude confirme donc que 
le taux d'inhibine B a une bonne valeur pr6dictive n6gative sur 
l'issue de la biopsie Toutefois dans cette 6tude, aucune valeur 
seuil d'inhibine B n 'a  6t6 retrouv6e en d e ~  de laquelle les 
biopsies sont toujours n6gatives. Toutefois, en cas d'ICSI, les 
chances de grossesse paraissent comparables quel que soit le 
dosage d'inhibine B. Ceci nous parait justifier de proposer une 
biopsie testiculaire a tousles patients pr6sentant une azoosper- 
mie s6cr6toire, apr~s information sur leurs chances de succ~s. 

0 4 4  
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Etude morphometr ique semi-quantitative du vieillis- 
sement testiculaire 

L. BICCHIERAy1, M. ALBERT1, N. PARSEGHIAN1, 
M. BERGI~RE1, J.E UHL2, P. MONGIAT-ARTUS3, 

J.E LASSAU 2, V. DELMAS 2, O. CUSSENOT3, J. SELVA 1 

1Laboratoire d'Histologie-Embryologie, UFR Biom~dicale des 
Saints-POres, 45 rue des Saints -POres, 75006 Paris ; 21nstitut 
d'Anatomie, UFR Biom~dicale des Saints-POres, 75006 Paris ; 

3EA 3104 Paris 7 (I. U.F.) 103 Bd Saint-MicheL 75005 Paris 

Le don du corps du service d'Anatomie de la Facult6 des 
Saints-P~res nous donne acc~s h des pr61~vements de testicules 
d'hommes d6c6d6s h des ~ges variant entre 50 et 99 ans. Nous 
pr6sentons ici les premiers r6sultats d'une 6tude histologique 
morphom6trique semi-quantitative du vieillissement testicu- 
laire sur une s6rie de 30 sujets. 

Apr~s pr61~vement autopsique des testicules duns les 24 
heures suivant le d6cbs, les investigations suivantes ont 6t6 
r6alis6es : 

Une 6tude macroscopique (volume, poids et densit6) une 6tude 
histologique (trichrome de Masson) et une analyse morpho- 
m6trique assist6e par ordinateur portant sur les param&res sui- 
vants : 

concernant les sections transversales de tubes s6minif'eres : 
la surface totale, l'6paisseur de la membrane propre, la den- 
sit6 en noyaux.. 

concernant le tissu interstitiel : la surface occup6e par les 
cellules de Leydig, leur aspect et la densit6 en noyaux. 

L'6tude a 6t6 compl6t6e par un comptage de visu des diff6- 
rents types cellulaires de l'6pith61ium s6minif~re. 

Les premiers r6sultats obtenus sur une s6rie de 30 sujets ~g6s 
de 50 h 99 ans montrent plusieurs alt6rations en fonction de 
l'~ge : un 6paississement de l'albugin6e, une scl6rose des vais- 
seaux, une hyalinose intertubulaire, un 6paississement de la 
membrane propre, un appauvrissement de l'6pith61ium s6mi- 
nif'ere, et une rar6faction associ6e h une hypertrophie des cel- 
lules de Leydig. L'aspect de ces derni~res est 6troitement cor- 
r616 avec l'6tat de conservation de la spermatog6n~se. 

Les variations individuelles sont extr~mement importantes 
avec de grandes alt6rations de la spermatog6n~se des 60 ans, 
avec des cellules de Leydig rares et hypertrophi6es, alors 
qu'une spermatogEn~se conserv6e est possible jusqu'a 89 ans 
avec des cellules de Leydig proches de la normale. 5 des 21 
sujets ~g6s de plus de 60 ans avaient une spermatog6nbse 
conserv6e. Ceci nous conduit actuellement ~ tenter de corr61er 
ces observations ~t diff6rents polymorphismes qui pourraient 
~tre impliqu6s duns la fertilit6 masculine et le contr61e hormo- 
nal de la spermatog6n~se. 

Relations g6notype-ph6notype dans les microdele- 
tions de la r6gion AZFc : r61e de la suppl6ance par 

DAZL 

I. PLOTTONI,2,3, C. DUCROS1 Y. MOREL2, 

M. PUGEATI,2, H. LEJEUNE1,2,3 

1Laboratoire de la F~d~ration d'Endocrinologie, h6pital de 
l'Antiquaille, 2INSERM U 329, 31NSERM-INRA U 418 H~pital 

Debrousse, 4Dgpartement de M~decine de la Reproduction, HOpital 
Edouard Herriot, Lyon 

Les microd616tions de la r6gion AZFc du bras long du chro- 
mosome Y, donnent lieu ~t des ph6notypes variables d 'azoo- 
spermie ou d'oligospermie. L'6tendue de ces microd616tions 
ne permet pus d' expliquer les variations ph6notypiques. 

La r6gion AZFc du chromosome Y porte le g~ne DAZ duns 
l'esp~ce humaine et chez les grands singes. Duns les autres 
esp~ces, la fonction de DAZ est assur6e par le g~ne ancestral 
autosomique DAZL. Chez l 'homme, une copie de ce gbne 
autosomique DAZL persiste sur le chromosome 3. 

Hypoth~se : Nous avons 6mis l'hypoth~se selon laquelle, en 
l'absence du g~ne DAZ, emport6 par une microd616tion de la 
r6gion AZFc, le gbne homologue ancestral autosomique 
DAZL assure une suppl6ance Cette suppl6ance peut ~tre plus 
ou l o i n s  efficace selon les mutations accumul6es par DAZL 
au cours de l'6volution. 

M6thodes et r6sultats : Nous avons s6quenc6 la partie codan- 
te du g~ne DAZL chez 9 patients porteurs d'une microd616tion 
de la r6gion AZFc. Nous avons mis 6vidence les mutations sui- 
vantes : T19N ; Q28H ; L671 ; $79A T169P ; I179X ; N188H ; 
G253H ; A293G 

Les mutations du g~ne DAZL sont plus nombreuses (p<0.05) 

Exor~s ] 

nucleoud~ [ ]  

TAR 
BON 
STA 
DAL 
DAZ 
BER 
DEG 
G'OR 
BAD 

Mutations clu g6ne DAZL- relations g6notype- ph6notype 
G6ne D A Z L  : Chai Nq'4 et al., Mol  Hum Reprod ,  1997, 2 (8): 705-708 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
am 

32-117 167-183 

Domaine de liaison ~ I'AILN D.~Z r~peat 

,d~7~x O 
$79A T169"~ ~ N I 8 8 H  G2S~H AZOO 

v AZoO 

v v Cryp to  
T ~ P  G253H 

Crypto v 
A~3G Oligo 

L~7I TI69P Ol|go 

0 Mutation induir, ant  un codon stop 

Olige 
01180 
O1~o 

O MutaUon qui change de groupe d'AA 
m Muta t i on  qui change I ' ~  dsns le m~me groupe 

et plus s6v~res chez les patients pr6sentam une azoospermie ou 
une cryptozoospermie (9 mutations pour 4 patients, un codon 
Stop et 8 changements de groupe d'aa) par rapport aux patients 
pr6sentant une oligospermie (3 mutations pour 5 patients, un 
seul changement de groupe d'aa). 

Conclusion : Ces r6sultats sont compatibles avec l'hypoth~se 
d'une suppl6ance par le g~ne DAZL en cas de microd61Etion 
de la r6gion AZFc du chromosome Y. Le ph6notype para3t 
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d6pendre des mutations accumul6es sur le g~ne DAZL au 
cours de l'6volution. 

Travail f inanc( par la Commission Recherche des Hospices 
Civils de Lyon. 

Relations gdnotype-phdnotype dans les microddl~- 
tions de la rdgion AZFb : un cas d'ol igospermie par 

rdduction du nombre de copies du g~ne RBMY1 

I. PLOTTON1,2, C. DUCROS1, M. PUGEAT1, 
H. LEJEUNE1,2,3 

1Laboratoire de la F~d~ration d'Endocrinologie, hBpital de 
l'Antiquaille, 2INSERM-INRA U 418 H6pital Debrousse, 

3D~partement de M~decine de la Reproduction, H6pital Edouard 
Herriot, Lyon 

Les microd616tions de la r6gion AZFb du chromosome Y sont 
habituellement associ6e ~ une azoospermie par blocage de la 
spermatogen6se au cours de la m6iose. Une microd616tion de 
la r6gion AZFb a 6t6 raise en 6vidence chez un patient pr6sen- 
tant une oliogoasth6nospermie, son p~re a la m~me microd616- 
tion que lui, ainsi que son ills qui a 6t6 conqu avec un d61ai de 
24 mois. 

La r6gion AZFb, porte le g~ne RBMY1 (Ribonucleic acid 
Binding Motif, Y chromosome 1) pr6sent en plusieurs copies. 
I1 existe des pseudog6nes (RBMY2) situ6s tout au long du 
chromosome Y, un g6ne homologue sur le chromosome X 
(RBMX), et des homologues autosomiques (chromosome 6 et 
11). Les g~nes de la r6gion AZFb du chromosome Y ont la par- 
ticularit6 de porter une r6p6tition de 4 exons codant pour 4 
r6gions appel6es SRGY, alors que les g~nes homologues et 
pseudog6nes ne portent qu 'une seule r6gion SRGY. 

Objectifs : Notre travail a cherch6 ?a expliquer la diff6rence de 
ph6notype entre les microdfl6tions habituelles de la r6gion 
AZFb et ce cas particulier de microd616tion transmissible. 

Hypoth~se : Comme la microd616tion transmissible est de 
plus petite taille que les microd616tions habituelles emportant 
l 'ensemble de la r6gion AZFb, nous avons fait l 'hypoth~se 
d 'une r6duction du nombre de copies de RBMY1 pouvant 
expliquer ce ph6notype d'oligospermie alors que les d616tions 
de toute la r6gion AZFb, responsable d 'azoospermie empor- 
tent toutes les copies du g~ne RBMY1. 

M~thodes : Nous avons d6velopp6 un marqueur des g~nes 
RBMY1 de la r6gion AZFb bas6 sur la r6p6tition des r6gions 
SRGY. 

R~sultats : Ce marqueur est sp6cifique des g~nes RBMY1 de 
la r6gions AZFb (il est absent en cas de microd616tion 6tendue 
responsable d'azoospermie).  I1 nous a permis de montrer la 
persistance d 'un certain nombre de copies du g~ne RBMY1 

dans la famille pr6sentant la microd616tion transmissible. 
L'6tude en Southern blot met  en 6vidence un remaniement de 
la r6gion AZFb avec r6duction du nombre de copies du g~ne 
RBMY1, ce que confirme la quantification par PCR comp6ti- 
tive (p<0.01) 

Conclusion : Nous avons d6crit une microd616tion de petite 
taille de la r6gion AZFb associ6e ~ une oligospermie et une 
r6duction du nombre de copies du g~ne RBMY1. 

Travail financ~ par la Commission Recherche des Hospices 
Civils de Lyon. 

Reconstruction du scrotum et du p~rin6e apr~s 
gangrene de Fournier par un lambeau pddicule 

inguinal et deux lambeaux en L 

E KIRSCH-NOIR 1, C. CANNISTRA3, O. TRAXER1, 
G. RIGOU2, E SAIDI2, A. PARROT2, P. THIBAULT1 

1Service d'Urologie et 2Service de R~animation, HOpital Tenon, 
Paris, France ; 3Service de Chirurgie, H@ital Bichat, Paris, 

France 

Introduction 

La maladie de Fournier associe un syndrome septique s6v~re 
et une cellulite d'6volution rapide. Le traitement n6cessite un 
large d6bridement de tousles  tissus n6cros6s pour contr61er les 
param~tres h6modynamiques, m~me si une antibioth6rapie 
ainsi que des drogues vaso-actives sont d6but6es parall~le- 
ment. L'oxyg6no-th6rapie hyper bare peut 6galement ~tre pro- 
pos6e. A distance, apr~s d6tersion et bourgeonnement, le choix 
du meilleur protocole de reconstruction sera discut& 
Cicatrisation dirig6e, greffe de peau totale ou en filet, lam- 
beaux p6dicul6s ont 6t6 utilis6s en fonction de la localisation, 
de la surface de la perte de substance, mais aussi de l 'exp6- 
rience et des habitudes de l'op6rateur. 

Materiel et m6thode 

M. T, 58 ans a subit l 'ex6r~se du scrotum et du p6rin6e, en 
deux temps, pour contr61er une gangrene de Fournier. Les 
deux testicules ont 6t6 plac6s, dans leur vaginale, dans des 
logettes sous cutan6es inguinales. L'6tat h6modynamique 
instable du patient n 'a  pas permis l 'oxyg6nation hyper-bare. 
Line d~rivation sus-pubienne des urines et une colostomie ont 
6t6 r6alis6s ainsi qu 'une trach6otomie. Pendant un mois de 
r6animation, la d6tersion et le pansement au miel ont 6t6 r6ali- 
s6s tousles jours. La reconstruction a &6 r6alis6e, d 'abord par 
un lambeau inguinal qui a permis de reconstruire le scrotum et 
ensuite par deux lambeaux en L qui ont couvert le p6rin6e et 
les losses ischio-rectales. Le lambeau inguinal de 19 cm de 
long a 6t6 pr61ev6 en regard de l'art~re circonflexe iliaque 
superficielle, parall~lement au ligament iliaque, limit6 en haut 
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2 cm et en bas ~ 6 cm de celui-ci. La dissection/t permis de 
libErer le pEdicule vasculo-nerveux et de tubuler la peau autour 
de lui pour le preserver, avant de tourner le lambeau sur cet axe 
et de couvrir les testicules. Apr~s 4 semaines, le pEdicule h Et6 
libEr6 et la region pEri-anale couverte par deux lambeaux en L 
Toutes les stomies ont EtE refermEes ~t 4 mois. 

R~sultats 

L'examen microscopique des l~sions oedEmatiEs, mais non 
nEcrosEes, rEsEquEs 2 heures apr~s la premiere intervention, 
pour contr61er le sepsis, montrait des lesions de vascularite 
intense avec accumulation de germes anaErobies et de polynu- 
cl6aires autour des capillaires. L'examen clinique h 3 ans 
montre un bon rEsultat esthEtique et fonctionnel. La trophicitE 
et la sensibilitE du nEo-scrotum et des testicules sont normales. 
L'Erection, l'Ejaculation, la miction et la dEf6cation sont nor- 
males. 

Conclusion 

Une large exEr6se de tousles tissus pathologiques (oedEmatiEs 
et nEcros6s) doit ~tre rEalisEe tr6s rapidement et parall~lement 
?a une r6animation poussEe pour contr61er le sepsis. La sur- 
veillance rapproch6e du site opEratoire ou en cas de mauvais 
contr61e h6modynamique, permet d'Elargir secondairement 
l'exEr6se si n6cessaire. A distance, l'utilisation de lambeaux 
pEdiculEs, notamment pour la reconstruction de zones de plis 
et de frottement, permet d 'obtenir une couverture trophique et 
sensible qui Evite les dysesthEsies, sensation de peau s~che et 
les Erosions rencontrEes lors de l'utilisation de greffe de peau 
ou les brides et cicatrices rEtractiles observEes apr~s cicatrisa- 
tion dirigEe. 

I!,II,!I~ 

La plicature de I'albugin(~e dans le traitement du 
recurvatum penis secondaire ~ la maladies de 

Lapeyronie: notre expdrience 

G. PASSAVANTI, V. PIZZUTI,  A. BRAGAGLIA, R. 
PAOLINI 

Service d'Urologie-Andrologie Hopital "Misericordia" Grosseto 
(ltalie) 

Une petite deviation du penis est trouvEe tr~s souvent dans la 
maladie de LaPeyronie (IPP) et seulement 10% des malades 
ont la n6cessit6 d 'une intervention chirurgicale corrective. 

26 malades, d 'age compris entre 51 et 76 annEes, atteints par 
une IPP avec un Recurvatum PEnis (RP) important (>35 ~ ont 
EtE suivis pendant une pEriode de 31-64 mois (moyenne 45,5 
mois). Tousles malades referaient une trouble importante de la 
pEnEtration. Les 14 premiers malades ont eu une pharmacoca- 
vernosometrie-graphie (PCMG), pour prEciser les mEcanismes 
veno-occlusifs et pour avoir une documentation eidologique 

tr6s pr6cise; les 12 suivante ont eu une h6t6ro-photographie 
durant une 6rection pharmaco-induite. Cette derni6re m6thode 
diagnostique est moins pr6cise mais et aussi moins invasive. 
La plaque fibreuse a 6t6 6tudi6e cliniquement et par 6chogra- 
phie. Le RP 6tait dorsal dans 3 cas (11.5 %), ventral dans 2 cas 
(7.6 %), dorso-lat6ral dt dans 14 cas (53.8 %) et dorso-lat6ra- 
le gauche dans 7 cas (26.9%). Nous avons toujours ex6cut6 
une lib6ration du faisceau vasculo-nerveux dorsal et du corps 
spongieux, en correspondance du sommet de la courbure. 
Chez 14 malades nous avons utilis6 le point de Klevmark en 
prolene 2/0, et, chez 12 malades nous avons plac6 une s6rie de 
3 petits points en prolene 3/0, juxtapos6s, parall~les, longs 6 
mm, dispos6s long l 'axe majeur du p6nis et s6par6s 1-2mm 
l 'un de l 'autre (Essed modifi6). Dans 2 cas de RP tr6s impor- 
tante nous avons coup6e long l 'axe transversale et donc sutu- 
r6e long 1' axe longitudinale la plaque fibreuse, pour r6duire la 
tension sur les points de plicature. Apr6s avoir v6rifi6 la cor- 
rection du RP, nous avons ferm6 le F. de Buck, le dartos et la 
peau apr6s postectomie. 

Dans la p6riode postop6ratoire nous avons relev6 un oed6me 
de la peau du p6nis et une hypo-orgasmie pendant 3-6 mois. 
Durant la suite nous avons interrog6 les malades sur leur satis- 
faction sur le plan fonctionnel et esth6tique. 6 malades ont pr6- 
sent6 un d6ficit 6rectile d 'une fa~on progressive et ils ont uti- 
lis6es injections intracaverneusese PGE1. Dans une p6riode de 
3-5 ans, 5 (19.2 %) malades ont pr6sent6 une progression de la 
plaque avec une reprise du RP, et 3 patients avaient une trouble 
de la p6n6tration. Les sujets op6r6s selon Klevmark avaient 
des petits nodules (bien tol6r6s) au niveau des points de plica- 
ture, tandis que les 12 op6r6s selon Essed (modifi6) ne les 
avaient pas. Le penis se raccourcit au maximum de 2 cm. 23 
malades ont manifestE la satisfaction des partenaires. 

Plusieurs techniques ont EtE propos6es pour traiter le RP, elles 
s 'inspirent ~ deux principes : 

-Allonger la partie convexe de la courbure enlevant la plaque 
( substituEe par une paroi veineuse, une greffe de goretex etc..) 

-raccourcir la partie convexe par dissection d 'une ellipse d 'al-  
buginEe, ou par des points de plicature. 

Dans notre experience la plicature de l'albuginEe a donne des 
bons rEsultats soit dans la pEriode postopEratoire, soit pour la 
satisfaction h long terme, esthEtique et fonctionnelle, des 
malades (80% des cas); la progression de la plaque a cause une 
rEcidive du RP depuis longtemps (3-5 annEes) dans le 19.2% 
des cas; d'ailleurs la maladie de Lapeyronie a une Evolution 
imprEvisible mais l'Evolution tr6s ralentie conseille toujours la 
chirurgie du RP importante. Avoir utilisE des points 3/0 en 
sErie n 'a  pas dEterminE la presence de nodules sur le profil du 
penis (dErangement relevE avec d' autres techniques). 

En conclusion nous pouvons faire de rEflexions empiriques 
mais ~ notre avis intEressantes: une bonne liberation des corps 
caverneux permet de mieux placer les points lesquels doivent 
traverser ~t tout Epaisseur l'albuginEe; l 'utilisation de fil 3/0 en 
sErie r6duit le derangement d6terminE par des nodules sur le 
profil du p6nis et enfin, le point de plicature est reversible en 
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cas d'hypercorrection. A notre avis, donc, la plicature de l'al- 
bugin6e repr6sente une bonne technique pour traiter le RP 
secondaire ~ la maladie de Lapyronie. 

Facteurs pronostiques d'aggravation dans les oli- 
gospermies sdv~res 

J. PERRIN, J.C. DELAROZII~RE, J. SAIAS-MAGNAN, 
O. PAULMYER-LACROIX,  C. METZLER-GUILLEMAIN,  

L. LACROIX-SERTHELON, G. PORCU-BUISSON, 
F. CARLES-MARCORELLE,  M.R. GUICHAOUA, 

J.M. GRILLO 

Laboratoire de Biologie de la Reproduction, H6pital la Conception, 
145 bd Baille, 13385 Marseille cedex 5 

But  de  l '~ tude : cette 6tude a pour but de rechercher des cri- 
t6res permettant de pr6voir une aggravation des param6tres 
spermatiques chez les patients pr6sentant une oligospermie 
s6v6re (num6ration des spermatozoides < 5 Millions/rnl de 
sperme). 

Mater ie l  et M~thodes : 6tude r6trospective portant sur 69 
patients consultant pour infertilit6, ayant pratiqu6 au moins 3 
spermogrammes dans notre Unit6 de Spermiologie et pr6sen- 
tant une oligospermie s6v6re. 

Analyse statistique : la population 6tudi6e a 6t6 divis6e en 2 
groupes : 

- oligospermies s6v6res s 'aggravant significativement : dimi- 
nution du nombre de spermatozoides/ml d 'un facteur > 2 
entre le premier et le demier spermogramme du patient. 

- oligospermies s6v6res stables : variation de la num6ration 
des sperrnatozo'ides inf6rieure h u n  facteur 2 entre le pre- 
mier et le dernier spermogramme. 

Cette 6tude a compar6 entre ces deux groupes les diff6rents 
param6tres du sperrnogramme initial : num6ration par ml, 
num6ration par 6jacul~t, % de mobilit6, % de spermatozo'ides 
progressifs, % de formes typiques, vitalit6, ainsi que l '~ge du 
patient et son taux de FSH. 

R~sui tats  : 

Vitalit~ Aggravation Stabilit~ 
< 50% 8 (31%) 2 (6%) 
50-70% 13 (50%) 16 (52%) 
> 70% 5 (19%) 13 (42%) 

26 31 

10 (17%) 
29 (51%) 
18 (32%) 

p = 0.028 

Nous mettons en 6vidence une diminution significative de la 
vitalit6 des spermatozo'ides darts le groupe " aggravation " 
par rapport au groupe " stabilit6 ". 

Les taux de FSH plasmatique, la mobilit6 totale, la mobilit6 
progressive, la cytologie des spermatozo'/des ne different pas 
significativement dans les deux groupes. 

Discuss ion  : de nombreuses ICSI sont r6alisdes dans des cas 
d'oligospermie majeure, oh le risque d 'un recueil inexploi- 
table le jour de la PMA n'est  pas n6gligeabte et peut n6cessi- 
ter une ponction chirurgicale " de secours ". La pratique d'une 
auto-conservation de spermatozo'/des syst6matique chez tous 
ces patients n'6tant pas envisageable, il appara~t souhaitable de 
d6gager des facteurs perrnettant de pr6voir une aggravation 
des param~tres spermatiques compromettant la r6alisation de 
I 'ICSI. Notre 6tude met en 6vidence une vitalit6 significative- 
ment plus faible dans les spermes 6voluant vers l 'aggravation ; 
les taux de FSH plasmatique des patients pr6sentant une aggra- 
vation y semblent plus 61ev6s que dans le groupe des oligo- 
spermies s6v~res stables. Ces r6sultats pr61iminaires seront 
affin6s par une 6tude ?~ plus grande 6chelle. A terme, la pr6- 
sence de facteur(s) pr6dictif(s) d'aggravation chez un patient 
pr6sentant une oligospermie s6v~re pourrait justifier la r6alisa- 
tion imm6diate d 'une auto-conservation, en 6vitant ainsi un 
pr61~vement chirurgical de spermatozo'/des ult6rieur. 

Les blastocystes sont indicateurs de bons r(~sultats 
cliniques de I'ICSI avec sperme testiculaire 

I. VIRANT-KLUN, T. TOMAZEVIC, S. DROBNIC, 
I. BACER-KERMAVNER, J. MIVSEK, H. 

MEDENVRTOVEC 

Service de gynecologie-obstetrique, Centre clinique universitaire, 
Slajmerjeva 3, l O00-Ljubljana Slovenie 

Introduct ion  

R6cemment, l ' introduction en f6condation in vitro de nou- 
veaux milieux s6quentiels permet la culture d 'embryons jus- 
qu'au stade blastocyste. Cette 6tude 6value le d6veloppement 
des blastocystes issus d ' ICSI  utilisant les spermatozo'ides tes- 
ticulaires et le r61e clinique chez les azoospermiques des 
embryons pluricellulaires (5~me jour) par rapport aux 
embryons ~ faible cellularit6 (2~me jour). 

Mat6rie l  et m 6 t h o d e s  

Apr~s ICSI avec sperme testiculaire, les embryons ont 6t6 cul- 
tiv6s 5 jours jusqu 'au stade blastocyste dans les milieux 
s6quentiels M1 et M2 (Medicult, Danemark). Nous avons 6va- 
lu6 la proportion d 'embryons qui atteignaient le stade blasto- 
cyste et les r6sultats cliniques (taux de grossesse et d'avorte- 
ment) obtenus apr~s transfert de blastocystes (5~me jour) ou 
d 'embryons ~ faible cellularit6 (2~me jour). 

R6sultats 

Au 5~me jour il y avait plus d 'embryons non-avanc6s (< 10 
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cellules) apr~s ICSI avec sperme testiculaire qu'apr6s FIV 
classique (56% vs 15%, P < 0.005) ou apr~s ICSI avec sper- 
me Ejacul6 (56% vs 30%, P<O.05). Au 5~me jour, on transf6- 
rait 2 embryons - blastocystes, morulae, ou des embryons non- 
avanc6s. Le taux gEnEral de grossesses par transtert d 'em- 
bryons au 56me jour 6tait le m~me que celui obtenu par trans- 
fert au 26me jour d 'embryons h faible cellularit6 (18% vs 
18%). On n'observait  pas plus de diff6rence en ce qui concer- 
ne le taux d 'avortement (33% vs 25%) tandis que'dans les 
deux groupes le taux d 'avortement Etait supErieur ~ celui obte- 
nu apr6s ICSI avec sperme EjaculE (11%, P<O.05) ou apr6s 
FIV classique pour indications fEminines (9%, P<O.05). Apr6s 
utilisation de blastocystes, on observait un fort taux de gros- 
sesse (36%) sans avortement spontanE (0 %), tandis qu'avec 
les embryons qui n'atteignaient pas le stade blastocyste au 
56me jour, moins de grossesses 6taient obtenues (morulae : 
2 1 %  et embryons non-avancEs : 5%, P<O.05) et plus de gros- 
sesses s 'achevaient en avortement spontan6 (morulae: 67% et 
embryons non avanc6s: 100%; P<O.O05). 

Conclusion 

Chez les azoospermiques, les effets paternels peuvent &re 
d616t6res sur le dEveloppement embryonnaire. Au 56rne jour, 
seuls les blastocystes devraient ~tre transfErEs. Les morulae et 
les embryons non-avancEs sont l'indication ~ un diagnostic 
prEimplantatoire. La culture prolong6e d 'embryons serait un 
outil important pour 6viter les risques g6n6tiques chez ces 
patients. 

4k4~ 

La pr6va lence  d'ureaplasma urealyticum b titre 
61ev6 est-el le augment~e  dans le sperme en cas 

d' infert i l i t6 inexpl iqu6e ? 

E VIRECOULON1, E WALLET 2, M.C. PEERS 1, 
A. DEFOSSEZ1, R. COURCOL2, V. MITCHELL1 

1Laboratoire de Spermiologie/Histologie-Embryologie &Biologie 
de la Reproduction et 2Laboratoire de Bact~riologie-Hygikne, 

HOpital Calmette, CHRU, 59037 Lille 

Introduction. Le r61e d'  Ureaplasma urealyticum (UU) sur la 
fertilit6 est controvers6. Malgr6 son implication initiale dans 
l'infertilitE inexpliqu6e, aucun impact d 'UU n ' a  EtE dEmontr6 
par la suite sur de plus larges populations. I1 semble pourtant 
qu'il  pourrait affecter le transport des spermatozo~des ~t travers 
le tractus genital f6minin, avoir une action n6gative sur le taux 
de grossesse et augmenter le taux d 'avortement apr~s FIV. 
Cependant, l 'esp6ce est commensale, ce qui implique de ne 
pas considErer simplement son absence ou sa presence, mais 

de quantifier cette presence, un titre > 104 UCC/ml 6tant 
reconnu comme pathog~ne. 

Mat6riel et m6thode. 132 couples ont 6t6 sElectionn6s, pour 
lesquels les param~tres spermatiques et le test post-coital sont 
normaux. Le bilan fEminin a comport6 un suivi des courbes de 
temperature, une hystErosalpingographie complEtEe Eventuel- 
lement d 'une coelioscopie, et une exploration endocrinienne 
poussEe. L'infertilitE a alors 6t6 classEe selon la cause princi- 
pale en ovarienne, tubaire, sur endomEtriose et inexpliquEe. 
Les infertilit6s cervico-utErines, trop peu reprEsent6es, ont EtE 
EliminEes. 

Apr~s recueil de sperme respectant une asepsie optimale et 
transport rapide au laboratoire de BactEriologie, UU a EtE titrE 
en utilisant le kit Mycoplasma Duo|  (Bio-Rad), permettant 

une semi-quantification en : absence/ titre faible (< 103 
UCC/ml)/ t i t re fort (> 104 UCC/ml). 

R~sultats 

voir tableau 

Conclusion 

Quel que soit le titre d 'UU, il n 'y  a pas d'association prEfE- 
rentielle hun type donn6 d'infertilitE. En particulier, l ' inciden- 
ce d 'UU n 'est  pas augmentEe dans l'infertilitE inexpliqu6e. 

La bactErie prolif6rant en compagnie d'autres esp6ces, en par- 
ticulier Gardnerella vaginalis, il importe ~ present de recher- 
cher si l 'association d 'UU h une autre esp~ce est surreprEsen- 
t6e dans les infertilitEs inexpliquEes. 

Infertilit~s absence 
UU 

titre faible titre fort 
( < 103 UCC/ml)  ( _> 104 UCC/ml)  

total 

ovarienne 31 (83,8%) 3 (8,1%) 3 (8,1%) 

tubaire 34 (82,9%) 6 (14,6%) 1 (2,4%) 

sur endom~triose 15 (83,3%) 0 (0%) 3 (16,7%) 

inexpliqu~e 28 (77,8%) 5 (13,9%) 3 (8,3%) 

total 108 14 10 

37 

41 

18 

36 

132 

273  ---- 


