
Le DESC d'Andrologie 
A n n i e  Scolaire  1994-1995 

L'enseignement th~orique de la premiere annie  (module n ~ 1) du DESC d'Andrologie sera 
organis~ dans le cadre du CHU de Saint Antoine. 

Toute  demande  de r e n s e i g n e m e n t  concernan t  les modali t6s d ' inscr ipt ion devra  ~tre 
adress6e au 

Professeur Philippe BOUCHARD 
Service d'Endrocrinologie 
H6pital Saint Antoine 
184, rue du Faubourg Saint Antoine 
75012 PARIS 
T~l : 49.28.24.89 ; Fax : 49.28.20.69 

M o d u l e  n ~ 1 : F E R T I L I T E  M A S C U L I N E  E T  S A  P A T H O L O G I E  

MARDT 21 FI~VRIER 1995 : 

10h-13h Diff~renciation sexuelle et d~veloppement de l 'appareil g~nital male 
14h30-15h30 La fonction paternelle 
15h30-16h30 Retentissement sur le psychisme de l'infertilit5 masculine 
16h30-17h30 Droit et filiation 

MERCREDI 22 FI~VRIER 1995 : 

Anatomie de l'appareil gSnital masculin 
La fonction leydigienne 
Androg~nes : synth~se, m6tabolisme et r6gulation 
M~canismes d'action mol6culaire des hormones st~roYdes 

Axe gonadotrope : GNRH et gonadotrophines 
La cellule de Sertoli 
Spermatog~n~se et r~gulation 
Voles g~nitales et transport  des spermatozodes 
Maturation 6pididymaire 

VENDREDI 24 FI~VRIER 1995 : 

8h-11h 
l lh -12h  
14h-16h 
16h-17h 

JEUDI23 FEVRIER 1995 

8h-10h 
10h- l lh  
l lh -13h  
14h30-15h30 
15h30-17h30 

8h-10h 
10h- l lh  
l lh -12h  
12h-13h 
14h30-15h30 
15h30-17h30 

Physiologie de la prostate, des v~sicules s~minales. Liquide sSminal 
Structure du spermatozoide 
Fonctions cin6tiques et m6taboliques du spermatozo~de 
La capacitation 
Fonction acrosomique et interaction gam6tique. F6condance 
La pubert~ normale et pathologique 
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SAMEDI 25 FI~VRIER 1995 : 

8h-9h 
9h- l lh  
11h-12h 
12h-13h 

LUNDI 15MM ]995: 

10h-12h 
12h-13h 
14h30-16h30 
16h30-17h30 

MARDI16MA~1995: 

8h-9h 
9h- l lh  
11h-13h 

14h30-15h30 
15h30-16h30 

MERCREDI17MM 1995 

8h-10h 
10h-12h 
13h30-15h30 
15h30-17h30 

JEUDI18M~ 1995: 

8h-9h 
9h-10h 
l lh-12h 
13h30-15h30 
15h30-16H30 
16h30-18hO0 

VENDREDI19MAI1995 

8h-9h 
9h-10h 
10h-12h 
12h-13h 
14h30-15h30 
15h30-17h30 

SAMEDI20MAI1995: 

8h-10h 
10h-12h 

12h-13h 

14h30-17h30 

Testicules et vieillissement 
Ejaculation : physiologie et pathologie 
Epid~miologie de l'infertilit~ masculine 
L'homme infertile : historique, examen clinique 

Analyse du sperme, les examens de base 
Analyse biochimique du liquide s~minale et fertilit6 
Analyse du sperme, 6rude fonctionnelle des spermatozo~des 
Spermatozo~des, anticorps et fertilit~ 

Spermatozoides, chromosomes et fertilit~ 
Explorations paracliniques de l'homme infertile et leurs indications 
Pathologie de la prostate et des v~sicules s~minales, retentissement 
sur la f~condit~ 
Pathologie de l'~pididyme et son exploration 
Thermor6gulation testiculaire et fertilit~ 

VaricocMe et fScondit~ 
Infection et fertilit~ 
MST et reproduction 
Testicules non descendus et ectopie testiculaire 

M~dicaments et fertilit~ masculine 
Toxicit~ professionnelle et environnementale et fertilit6 masculine 
Infertilit~ iatrog~nique 
L'autoconservation des gametes, indications et r~sultats 
Le don de sperme, indications et r~sultats 
Hypogonadisme 

Conduite ta tenir devant une hyperprolactin~mie 
Gyn6comastie 
Les inseminations artificielles, indications masculines et r6sultats 
La f~condation in vitro, indications masculines et r~sultats 
Les micro-injections, indications masculines et r~sultats 
Conduite ~ tenir devant une azoospermie 

L'oligo-asth~nospermie, exploration et traitement 
Chirurgie de l'~pididyme, du d~f~rent, techniques ; indications, 
r~sultats 
Chirurgie de la v~sicule s~minale et de l'ampoule d~f~rentielle et du 
canal ~jaculateur 
Contraception masculine 
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