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Introduction

Chère lectrice, cher lecteur,

L’aspect médical d’un désir d’enfant non exaucé
et de sa prise en charge est complexe. Dans
ce guide, vous trouverez des informations importantes sur les conditions nécessaires à une grossesse, sur les différentes causes d’une stérilité non
désirée et sur les options thérapeutiques chez la
femme et chez l’homme.

Cette brochure ne remplace en aucun cas le
dialogue avec votre médecin mais doit servir de
complément. En tant que vos médecins et
biologistes, nous nous tenons volontiers à votre
disposition pour toute autre question ou
explication.

Il existe plusieurs options thérapeutiques en cas
d’infertilité. L’objectif peut être atteint au moyen
de différents procédés, utilisés seuls ou en association. A cet effet, nous tenons énormément
à vous informer le plus précisément possible sur
ces procédés. Vous devez pouvoir vous en
faire un aperçu et prendre les décisions qui vous
semblent les plus adaptées.

Dr. med. Alice Andenmatten

Dr. med. Paola Minikus

Dr. med. Michael Häberle

Benjamin Kamber
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Le reste du follicule se transforme en «corps
jaune», qui sécrète l’hormone du corps jaune
(la progestérone). Cette hormone prépare la
muqueuse de l’utérus à une éventuelle grossesse.
Grâce à la progestérone, la température basale
augmente d’environ 0,5 degré Celsius 1 à 2 jours
après l’ovulation. Durant la seconde moitié
du cycle, la température reste constante à ce
nouveau niveau.

Le cycle menstruel de la femme
Le cycle menstruel est un processus qui se répète
périodiquement et qui crée les conditions
nécessaires à la reproduction chez la femme.
A la puberté, l’hypophyse de la femme sécrète
deux hormones sexuelles: l’hormone folliculostimulante (FSH) et l’hormone lutéinisante (LH).
Durant la première moitié du cycle, la FSH provoque la croissance, la plupart du temps, d’un
seul follicule dans l’un des ovaires. L’ovule mûrit
dans ce follicule. Le follicule sécrète également
des hormones (œstrogènes) qui favorisent la
croissance de la muqueuse de l’utérus. Lorsque le
follicule a atteint la taille d’environ 2 cm, une
augmentation soudaine du taux de LH déclenche
l’ovulation. Ce phénomène se produit, lors d’un
cycle régulier, entre le 14ème et le 16ème jour.
Le follicule éclate et l’ovule mature, fécondable
durant environ 12 heures, est aspiré par l’entonnoir frangé des trompes de Fallope (trompe).

Ovulation
Hormones
hypophysaires

FSH
LH

Hormones
ovariennes

Œstrogène
Progestéron

Processus dans
l’ovaire
Follicule
immature

Follicule
en phase de
maturation

Ovulation

Corps
jaune

Corps jaune
en régression

Modification de la
température corporelle

Muqueuse de
l’utérus
Musculature
Règles
Jours fertiles
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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La fécondation se produit dans la trompe de
Fallope, à condition que les spermatozoïdes
soient capables de féconder l’ovule. Parmi les
nombreux spermatozoïdes, seul un parvient
à percer l’enveloppe protectrice de l’ovule: les
chromosomes de la mère et du père fusionnent
et la division cellulaire commence. Nous parlons
maintenant d’un embryon. Durant la division
cellulaire, l’embryon se déplace en direction de
l’utérus, où il va venir se nicher (implantation),
au plus tôt 5 jours après la fécondation, dans la
muqueuse de l’utérus (endomètre) préparée à
cet effet par les hormones. La grossesse débute.
A partir de ce moment, des médiateurs chimiques
(hormones), en particulier la gonadotrophine
chorionique humaine (HCG), sont fabriqués par
l’embryon. Ils permettent, dans les semaines
à venir, le maintien du corps jaune dans l’ovaire.
Avec l’avancée de la grossesse, le placenta
prend en charge la sécrétion d’hormones destinées
à maintenir la grossesse.

Si aucun embryon ne s’implante dans la muqueuse
de l’utérus, aucun signal n’est envoyé à l’organisme maternel. Aucun corps jaune durable ne
se forme et le taux de progestérone chute. La
muqueuse de l’utérus qui n’a plus d’utilité est
éliminée, ce qui aboutit aux règles (menstruations).
Même en cas de cycle fonctionnant parfaitement et de rapports sexuels réguliers, le taux de
grossesse par mois n’est que d’environ 5 à
30 % (en fonction de l’âge).
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Maturation d’un follicule dans l’ovaire
Ovulation
Rencontre des spermatozoïdes et de
l’ovule, pénétration d’un spermatozoïde,
fécondation
Embryon à deux cellules
Poursuite du développement de
l’embryon en un blastocyste et migration
dans la cavité utérine
Sortie du blastocyste et implantation
dans la muqueuse de l’utérus
Coupe longitudinale à travers l’utérus,
la trompe et l’ovaire

La maturation des spermatozoïdes
chez l’homme

A partir de quel moment parle-t-on
d’infertilité?

Comme chez la femme, ce sont les hormones
qui coordonnent et règlent en premier lieu la
reproduction chez l’homme. Le cerveau émet un
signal qui déclenche la libération dans le sang
des hormones sexuelles FSH et LH. Ces deux
hormones régissent les processus qui s’opèrent
dans les testicules. La FSH joue un rôle déterminant dans la spermatogénèse. Les spermatozoïdes
se développent à partir de la puberté quotidiennement, par millions, dans les tubules séminifères
des testicules. Puis ils atterrissent dans les réservoirs voisins (épididymes), où ils vont terminer
leur maturation. Lors de l’éjaculation, grâce à la
contraction des muscles, les spermatozoïdes sont
poussés vers l’extérieur en passant par le canal
déférent et l’urètre. Chaque éjaculation contient
environ 300 à 400 millions de spermatozoïdes.
Ce chiffre élevé est nécessaire, car seule une centaine atteint effectivement l’ovule dans la trompe
de Fallope. Un spermatozoïde est formé d’une
tête, d’une pièce intermédiaire et d’un flagelle.
La tête contient les chromosomes, qui, lors d’une
fécondation réussie, déterminent si l’enfant sera
un garçon ou une fille.

Nous parlons d’infertilité lorsqu’aucune grossesse ne se produit durant plus d’un an alors que
les rapports sexuels sont réguliers.

6

Causes de l’infertilité chez
la femme

2. Infertilité tubaire
Chez un tiers des femmes atteintes d’infertilité,
les trompes de Fallope sont mises en cause. Elles
peuvent être complètement ou partiellement
obturées (également à la suite d’une ligature des
trompes comme mesure contraceptive). Le plus
souvent, les trompes sont endommagées suite à
des inflammations. Des antécédents de grossesse
tubaire, des adhérences post-opératoires ou des
proliférations spontanées de muqueuse utérine
(endométriose) sont également incriminés.

1. Troubles de la maturation ovocytaire
L’équilibre hormonal est très important pour la
capacité à concevoir. Des anomalies hormonales
peuvent conduire à des troubles de la maturation ovocytaire, à l’absence d’ovulation et à la
formation insuffisante de corps jaune. Souvent,
des taux élevés d’hormones mâles (les androgènes
se rencontrent également dans l’organisme de la
femme), en association avec des kystes ovariens,
en sont à l’origine. Une maigreur extrême ou un
fort surpoids, de grands changements de poids
en peu de temps, une sollicitation corporelle
extrême, des troubles de la fonction thyroïdienne,
des tumeurs (cas extrêmement rare), des médicaments et du stress peuvent altérer sensiblement
l’équilibre hormonal.

Causes possibles de l’obturation
des trompes de Fallope:
• Inflammation
(par ex. par Chlamydiae)
• Endométriose
(cf. paragraphe correspondant)
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Dans de rares cas, l’endométriose s’implante dans
le myomètre (adénomyose). Comme ce phénomène est le plus souvent diffus, le traitement avec
conservation de l’utérus est la plupart du temps
difficile, parfois impossible.

3. Endométriose
Entre 15 et 20% des femmes ayant des problèmes
de fertilité ont une endométriose. L’endométriose
peut provoquer beaucoup de symptomes différentes,
en partie trompeuses. Parfois, elle n’est repérée
que grâce à un désir d’enfant non exaucé.

La seule méthode diagnostique permettant de
prouver de manière sûre la présence d’endométriose est l’examen de la cavité abdominale
(laparoscopie). Il s’agit d’une petite intervention
chirurgicale sous anesthésie générale.

Le terme endométriose signifie une prolifération
de muqueuse utérine en dehors de l’utérus. La
cause exacte de cette maladie n’est pas encore très
claire. Il est probable que, durant les règles, de
petites quantités de muqueuse utérine atterrissent
dans la cavité abdominale en passant par les
trompes de Fallope. Elles s’implantent alors dans
la cavité abdominale et peuvent y former des
adhérences. Mis à part la vessie, l’intestin et la
cavité abdominale, ces foyers d’endométriose
peuvent également toucher les organes reproductifs
tels que les trompes de Fallope et les ovaires.
L’endométriose peut entraîner de fortes douleurs
lors des règles. Des kystes appelés «kystes d’endométriose» (endométriomes) peuvent se former
dans les ovaires. L’endométriose entraîne
des réactions inflammatoires, qui favorisent les
adhérences.

Vous trouverez des informations détaillées
sur l’endométriose dans notre brochure portant
sur cette maladie.

1
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Kystes d’endométriose
(«kystes chocolat»)
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Les myomes sous-muqueux, qui peuvent aussi
se développer vers l’intérieur de la cavité utérine
(cavum uteri), entraînent des troubles hémorragiques et des anomalies de l’implantation de l’embryon, car ils agissent comme des corps étrangers
dans l’utérus et troublent la vascularisation de
la muqueuse utérine. En cas de désir d’enfant non
exaucé, ces myomes devraient être systématiquement retirés.

4. Causes de l’utérus et du col utérin
Le col de l’utérus, semblable au goulot d’une
bouteille, est la partie la plus étroite pour les spermatozoïdes en chemin vers l’ovule. Suite à des
cicatrisations (après interventions chirurgicales),
des obturations ou des inflammations du col
de l’utérus, la reproduction peut être altérée.
5. Myomes
Les myomes sont des modifications bénignes
du myomètre. Ils n’entraînent pas forcément de
plaintes, mais peuvent conduire à des troubles
hémorragiques, une pression et des douleurs dans
le bas-ventre ainsi qu’à un désir d’enfant non
exaucé.

En fonction de leur nombre et de leur taille, les
myomes situés dans les couches plus profondes
peuvent également compliquer ou empêcher la
formation d’une grossesse.
On admet que deux à trois petits myomes, soit
entre 2 et 3 cm, ou un grand myome, à partir
de 5 cm, peuvent perturber la vascularisation de
l’utérus de telle sorte que la formation d’une
grossesse est entravée. Dans ces situations,
l’ablation des myomes est souvent recommandée
pour améliorer la fertilité.
Avant toute intervention chirurgicale, la prise en
charge diagnostique des autres facteurs de stérilité
s’impose.

Les myomes peuvent se situer dans la partie
extérieure (myome sous-séreux), médiane (myome
intramural) et interne (myome sous-muqueux)
du myomètre ou bien dans toutes les couches
simultanément (myome transmural).

Myomes
(proliférations du tissu utérin)

Polype du corps de l’utérus
(prolifération de la muqueuse
de l’utérus)

Polype du col de l’utérus
(vue par le médecin lors de la pose
du spéculum)
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myomes intramurals resp. transmurals
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4
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myome sous-séreux, externe
myome sous-muqueux, interne

6. Malformation des ovaires,
des trompes de Fallope et de l’utérusr
Dans de très rares cas, des malformations des
organes reproducteurs, en général congénitales,
sont à l’origine du désir d’enfant non exaucé.

Causes de l’infertilité chez l’homme
1. Troubles de la maturation des spermatozoïdes
Le trouble le plus fréquent de la fertilité chez
l’homme est la production insuffisante de spermatozoïdes normaux, bien mobiles dans les tubules
séminifères. On parle de qualité normale des spermatozoïdes lorsque leur nombre atteint plus de
15 millions par ml de sperme. Parmi ces spermatozoïdes, 4% devraient avoir une forme normale
et 32% devraient être bien mobiles. Si ces valeurs
ne sont pas atteintes, la capacité de l’homme à
procréer est réduite. Cependant, une anomalie fonctionnelle peut empêcher la pénétration du spermatozoïde dans l’ovule, même lorsque les résultats
de l’analyse des spermatozoïdes sont normaux. Le
trouble de la maturation des spermatozoïdes peut
être la conséquence des oreillons survenus durant
l’enfance. Des varices au niveau des testicules (varicocèles) peuvent conduire à une mauvaise qualité
des spermatozoïdes. Les autres causes sont les troubles hormonaux, le stress, les contraintes environnementales, la position haute d’un testicule, des
tumeurs opérées ou des causes congénitales comme
par exemple une lésion du matériel génétique
(anomalie des chromosomes). Des infections aiguës
peuvent également altérer la qualité du sperme de
façon transitoire.

7. Troubles du système immunitaire
Les troubles de la réponse immunitaire sont une
autre raison relativement rare à l’origine de la
stérilité de la femme. En présence de ce dysfonctionnement, le système immunitaire de l’organisme
considère l’ovule ou le spermatozoïde comme un
corps étranger et le combat tel un intrus.
8. Age
Dans la société actuelle, la durée d’étude des femmes est souvent plus longue et beaucoup de couples
ne souhaitent réaliser leur désir d’enfant qu’à un
âge avancé. Ce désir d’enfant «tardif» est en partie
responsable de l’augmentation des problèmes
de fertilité. L’horloge biologique ne s’est hélas pas
adaptée à notre changement de vie. La fertilité
de la femme diminue continuellement plus l’âge
avance.
Une femme âgée de 30 ans a par exemple une probabilité de grossesse d’environ 20% par mois;
à 40 ans, cette probabilité n’atteint plus qu’environ
5%. Parallèlement à la baisse des chances de
grossesse, les risques de faire une fausse couche
augmentent avec l’âge. Ce phénomène est une
conséquence de la baisse du nombre et de la qualité
des ovules plus l’âge avance.

2. Troubles du transport des spermatozoïdes
Dans 4% des cas, une quantité suffisante de
spermatozoïdes est certes fabriquée, mais ces spermatozoïdes ne peuvent parvenir dans le corps de
la femme lors de l’éjaculation car les canaux déférents sont bloqués. Cette situation est presque comparable à celle rencontrée lors de l’obturation des
trompes de Fallope chez la femme. Les causes peuvent être une stérilisation antérieure ainsi que des
canaux épididymaires sous-développés ou oblitérés.
Une oblitération des canaux épididymaires peut
apparaître par exemple à la suite d’inflammations.

Causes chez les deux partenaires
Chez 15 à 30% des couples concernés, les raisons
d’infertilité sont présentes chez les deux partenaires.
Dans 5 à 10% des cas, aucune cause organique
de stérilité ne peut être décelée ni chez l’homme,
ni chez la femme. Dans de tels cas, nous parlons
d’infertilité inexpliquée.
10

organes génitaux féminins transmises par la caméra
fournissent une bonne base pour le diagnostic.
L’injection d’un colorant bleu dans les trompes de
Fallope, en passant par le col de l’utérus, permet
de déterminer si elles sont perméables.

Prise en charge diagnostique
de l’infertilité
Au début, un entretien détaillé a lieu avec le couple.
Beaucoup de questions sont posées et les antécédents médicaux personnels sont notés. Selon les
antécédents et la problématique du couple, les examens demandés peuvent varier; certains peuvent
s’ajouter alors que d’autres ne sont pas pratiqués.

6. Malformations
Lors de l’examen de l’utérus (hystéroscopie), une
sonde très fine est introduite dans l’utérus, en
passant par le vagin, afin de détecter des malformations, des nodosités musculaires gênantes
(myomes) ou des transformations de la muqueuse
dans l’utérus. Grâce à cette méthode, le médecin
peut étudier la cavité utérine et les extrémités
des trompes de Fallope au moyen de la caméra se
trouvant dans la sonde. Si nécessaire, il peut
même pratiquer des interventions chirurgicales
sous anesthésie.

Prise en charge diagnostique
chez la femme
1. Dosages hormonaux
Les hormones présentes dans le sang au début et
dans la seconde moitié du cycle peuvent donner
des indices en faveur de troubles de la maturation
ovocytaire, de troubles de la fonction thyroïdienne
ou d’une absence de formation du corps jaune.

Prise en charge diagnostique
chez l’homme

2. Echographie
Une échographie transvaginale permet l’évaluation
de l’utérus, de la muqueuse de l’utérus, des ovaires
et de la croissance des follicules.

1. Spermiogramme
Le spermogramme est la première étape pour l’évaluation de la fertilité chez l’homme. Après une
carence (abstinence sexuelle) de 3 à 5 jours, l’éjaculât est recueilli par masturbation. Le volume
de l’éjaculât, le nombre de spermatozoïdes, leur
mobilité et leur apparence ainsi que les paramètres d’infection sont évalués. Selon le résultat,
un deuxième spermogramme et/ou un examen
des organes génitaux masculins par un spécialiste
sont nécessaires.

3. Test post-coïtal
Le test post-coïtal a lieu aux alentours de l’ovulation, après un rapport sexuel. Lors de ce test sont
évaluées la qualité de la glaire cervicale ainsi que la
mobilité des spermatozoïdes qui s’y trouvent.
4. Hystérosalpingographie
L’hystérosalpingographie (HSG) permet une représentation des trompes de Fallope et de l’utérus.
Un produit de contraste est introduit dans la cavité
utérine par le vagin. Au moyen de rayons X,
l’état de l’utérus et la perméabilité des trompes
de Fallope sont ensuite étudiés.

2. Examens urologiques/andrologiques
Un examen chez l’urologue (médecin spécialisé
dans les maladies des organes urinaires) et/ou
par un andrologue (médecin spécialisé dans la
santé masculine) peut mettre en évidence les
causes suivantes de stérilité:
– Anomalies anatomiques (par ex., position haute
d’un testicule, varices au niveau des testicules)
– Troubles hormonaux
– Tumeurs
– Causes génétiques
– Autres causes rares

5. Laparoscopie
Un examen de la cavité abdominale (laparoscopie)
peut fournir d’autres points de repère en cas d’hystérosalpingographie non concluante, de douleurs
ou d’interventions chirurgicales antérieures. Lors
de la laparoscopie, un appareil optique (laparoscope) est introduit, sous anesthésie, par une petite
incision dans la région du nombril. Les images des
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2. Inséminations IIU (insémination
intra-utérine) et IAC (insémination artificielle
par sperme du conjoint)
En cas d’insémination homologue, le sperme du
partenaire, nettoyé et concentré, est injecté au
moyen d’un fin cathéter dans la cavité utérine, en
passant par le col de l’utérus. Ainsi, le chemin
des spermatozoïdes en direction de l’ovule fécondable est raccourci. L’insémination est en
règle générale indolore et ne dure que quelques
minutes.

Options thérapeutiques
chez la femme
1. Stimulation hormonale
En cas de troubles de la maturation ovocytaire,
l’ovaire peut être stimulé au moyen de comprimés
ou d’injections quotidiennes d’hormones, en
vue de fabriquer des follicules. Grâce à des échographies et des analyses hormonales, le moment
optimal pour avoir un rapport sexuel peut être
déterminé; l’ovulation peut ensuite être déclenchée par une injection d’hormone (HCG).

La méthode est utilisée en cas de stérilité cervicale
(les spermatozoïdes sont incapables de se déplacer dans la glaire cervicale), de qualité limitée du
sperme, de dysfonction érectile chez l’homme
ou de stérilité inexpliquée. Elle peut être combinée
avec une stimulation hormonale préalable.

1

1

2

Indication
• Insémination homologue:
utilisation du sperme du
mari /partenaire
• Insémination hétérologue /
avec donneur : utilisation du sperme
d’un donneur

Spermatozoïdes dans la solution
(après préparation)
2 Cathéter d’insémination
3 Seringue contenant les
spermatozoïdes préparés, dans
une solutisolutionon nutritive
1

3
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Par contre, les obturations situées à l’extrémité
de la trompe (hydrosalpinx) sont, la plupart du
temps, le signe d’une inflammation qui touche
plus ou moins la totalité de la trompe. Une intervention chirurgicale pour corriger cette obturation
(salpingostomie microchirurgicale) résulte,
dans de grandes études, en un taux cumulatif de
grossesse compris entre 20 et 24% et un taux
de grossesse tubaire de 16%.

3. Reperméabilisation des trompes en cas de
stérilité tubaire
La reperméabilisation microchirurgicale des
trompes de Fallope est indiquée après ligature
(rétablissement microchirurgical de la fertilité), en
cas d’obturation située à proximité de l’utérus
(obturation proximale) ou d’obturation à l’extrémité de la trompe (hydrosalpinx).
La ligature des trompes comme méthode contraceptive est très répandue lorsque les couples
ne souhaitent plus avoir d’enfants. En raison de
la modification des conditions de vie, près de
10% de ces femmes souhaiteraient toutefois aujourd’hui faire rétablir leur fertilité.

Les obturations situées à l’extrémité de la trompe
de Fallope (hydrosalpinx) entraînent une stase
du liquide formé dans la trompe. Ce liquide ne
peut plus s’échapper dans la cavité abdominale.
Pour cette raison, la perspective de réussite d’une
FIV (fécondation in vitro) chez une femme présentant un hydrosalpinx est diminuée de 50%.
Dans ce cas, il peut s’avérer utile d’opérer l’hydrosalpinx ou de retirer la trompe afin d’améliorer
significativement le succès après la FIV.

Après une ligature, la trompe est interrompue
mais n’est pas endommagée par une inflammation
ou une autre maladie. Ainsi, la probabilité de
grossesse après une reperméabilisation est plus
grande. Le succès dépend de la longueur de la
trompe après l’intervention chirurgicale, de l’âge
de la patiente et des autres facteurs de l’infertilité (par ex. spermogramme). Normalement, une
trompe mesure entre 8 et 10 cm. Lors de la
ligature, un morceau de la trompe compris entre
2 et 3 cm est généralement détruit.
Si la trompe mesure au moins 6 cm après l’intervention, si la patiente est âgée de moins de 37 ans
et si les autres facteurs de stérilité sont normaux,
on peut prévoir un taux cumulatif de grossesse
de 90% après 1 à 2 ans. Hélas, les conditions ne
sont pas toujours aussi optimales. Dans de grandes
études, le taux cumulatif de grossesse chez l’ensemble des patientes atteint 63% après 1 à 2 ans
et le taux de grossesse tubaire atteint 2 à 3%.

Avant chaque intervention microchirurgicale, une
prise en charge diagnostique des autres facteurs
de stérilité devrait être effectuée afin de pouvoir
poser clairement le pronostic post-opératoire,
notamment l’évaluation de la réserve ovarienne,
du spermogramme ainsi que du cycle. Lorsque
des découvertes frappantes sont faites durant
ces examens, un traitement complémentaire est
éventuellement à prévoir après l’intervention;
sinon, un traitement alternatif est recommandé,
par ex. une FIV.
La reperméabilisation de la trompe de Fallope
après ligature et l’anastomose proximale sont
pratiquées au microscope opératoire. Pour ce
faire, une petite incision au niveau de l’abdomen
est nécessaire. Les obturations situées à
l’extrémité de la trompe (hydrosalpinx) sont
elles opérées par laparoscopie.

Une obturation située à proximité de l’utérus
(obturation proximale) est due à une inflammation
ou à une maladie auto-immune (salpingite isthmique noueuse). Comme l’obturation est le plus
souvent localisée et peu étendue, il est possible
d’obtenir avec une anastomose proximale un
résultat aussi favorable qu’après le rétablissement
de la fertilité par voie microchirurgicale à la
suite d’une ligature.
Les résultats montrent un taux cumulatif de
grossesse de 56% et un taux de grossesse tubaire
de 9%.
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5. Fécondation in vitro (FIV) et injection
intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI)
S’il n’existe aucune perspective de tomber enceinte
avec les méthodes précédemment décrites, il
s’offre la possibilité de procéder à une fécondation
in vitro (FIV) ou à une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Tel est le cas par
exemple lorsque les trompes sont endommagées,
lorsque la femme est atteinte d’endométriose,
lorsque la qualité des spermatozoïdes de l’homme
est sensiblement réduite ou lorsqu’aucune cause
n’a pu être déterminée.

4. Ablation chirurgicale des myomes
Les myomes sous-muqueux sont retirés au cours
d’un examen endoscopique de la cavité utérine
(hystéroscopie opératoire). Le plus souvent, cette
intervention est légère et réalisée en ambulatoire.
Occasionnellement, un séjour d’une nuit à l’hôpital
est recommandé lorsque la taille et la localisation
du myome laissent présager un risque d’hémorragie
secondaire au niveau du site opéré.
En présence d’un seul ou de deux myomes sousséreux, intramuraux ou transmuraux, l’ablation
a lieu au cours d’un examen endoscopique de
la cavité abdominale combiné à une manipulation
opératoire (laparoscopie). La laparoscopie opératoire réduit la lésion de la paroi abdominale et
provoque moins de douleurs après l’intervention.
Comme il est impossible de toucher les myomes
lors de cette intervention, ils doivent être précisément localisés au préalable car ils ne sont pas
toujours visibles lors de la laparoscopie.

Dans les deux formes du traitement, la fécondation a lieu à l’extérieur du corps de la mère.
En cas de fécondation in vitro, les ovules et les
spermatozoïdes sont mis en contact dans une
coupelle en verre et réintroduits dans l’utérus
après la fécondation, via un cathéter. En cas
d’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes,
les spermatozoïdes sont directement introduits
dans l’ovule, par voie mécanique, sous microscope
et à l’aide d’une micropipette.

En présence de trois myomes ou plus, une ablation des myomes à ciel ouvert est privilégiée.
L’intervention est réalisée au moyen d’une petite
incision au niveau de l’abdomen. L’expérience
montre que, le plus souvent, beaucoup plus de
myomes sont présents par rapport à ce qui avait
été supposé avant l’intervention. Chez ces patientes, il existe une prédisposition au développement
de myomes. L’objectif de l’intervention doit être
de retirer tous les myomes, même les tous petits.
Ainsi, il est possible de retarder le moment de
la réapparition de nouveaux myomes et de gagner
du temps afin de réaliser le désir d’enfant. Une
telle intervention nécessite un séjour à l’hôpital
compris entre 3 et 5 jours. (Voir aussi l’illustration à la page 9.)

5.1. Phase de préparation
Avant la fécondation in vitro (FIV) ou l’injection
intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI),
un entretien sur le processus précis de l’intervention a lieu avec le couple. Un cycle de FIV / d’ICSI
doit être minutieusement planifié, au moins 6 à
8 semaines à l’avance. La phase de préparation
est une partie importante du traitement et conditionne sa réussite future. Le cycle est calculé sur
la base de la date du début des dernières règles.
Le couple reçoit un protocole écrit accompagné
d’un emploi du temps. Dans cet emploi du temps
est fixée la semaine pour la ponction folliculaire
et le transfert d’embryons. Les deux partenaires
doivent, durant cette période, être flexibles et
disponibles. Un report lié au cycle a uniquement
lieu dans quelques rares cas exceptionnels.
Le consentement signé par les deux partenaires
devrait être disponible au plus tard lors du début
de la stimulation.
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Durant le cycle précédant la stimulation hormonale, la femme reçoit durant 2 à 3 semaines
des comprimés hormonaux comme prétraitement.
Le cycle est contrôlé à l’aide de ces comprimés
(pilule contraceptive ou préparation progestative).
La mise au repos des ovaires (régulation à la
baisse) au moyen d’injections débute souvent durant
cette période, mais peut également avoir lieu
au début du cycle de stimulation ou, selon la
préparation, durant la stimulation. Les règles
réapparaissent à l’arrêt de la prise des comprimés
hormonaux. Le véritable cycle de stimulation
peut débuter durant ou après ces règles.

5.2 Stimulation des ovaires
Après les règles, les ovaires sont stimulés à l’aide
d’hormones de fertilité (hormone folliculostimulante [FSH] ou ménotropine [hMG]) afin de
déclencher la maturation de plusieurs ovules.
Plusieurs ovules augmentent les perspectives de
réussite du traitement. Les hormones doivent
être injectées quotidiennement, si possible au
même moment de la journée. La patiente peut
se faire elle même les injections sous la peau
(sous-cutanées).
La croissance des follicules est contrôlée régulièrement par échographie, mais aussi occasionnellement à l’aide de dosages hormonaux dans
le sang. Selon les résultats, la dose de FSH ou
hMG peut être réadaptée. Dès que les follicules
en pleine maturation ont atteint la taille idéale
(le plus souvent après 10 à 14 jours de stimulation), l’ovulation est déclenchée. Le moment
précis de cette injection de HCG (généralement
le soir, à 22 heures) est très important. Par
ce biais, les ovules deviennent fécondables et le
rendez-vous pour la ponction folliculaire
peut ainsi être fixé 36 à 38 heures plus tard.

Follicule

9 mm / 7ème jour du cycle

14 mm / 10ème jour du cycle

20 mm / 14 ème jour du cycle

7 mm

10 mm

12 mm

Muqueuse de
l’utérus
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Après le prélèvement d’ovules, la patiente reste
1 à 2 heures dans le cabinet, pour surveillance
ambulatoire. Son état de santé et sa tension
artérielle sont régulièrement contrôlés. En raison
des médicaments administrés, la patiente ne
devrait pas conduire de voiture; quelqu’un devrait
donc venir la chercher. Par ailleurs, elle devrait
se reposer durant cette journée.

5.3 Ponction folliculaire
Déroulement dans la salle d’opération
L’ovaire a grossi grâce à la stimulation et se trouve
maintenant dans le petit bassin, juste à côté
du vagin. Les follicules sont ainsi bien accessibles
pour le prélèvement d’ovules (ponction folliculaire). A l’aide d’une fine aiguille échoguidée, les
ovules vont être recueillis à travers le vagin.
L’intervention est pratiquée en ambulatoire, dans
notre salle d’opération, et dure environ 10 à
15 minutes.

Déroulement dans le laboratoire de FIV
A partir du prélèvement des ovules et du
recueil des spermatozoïdes jusqu’au transfert
d’embryons, les ovules, spermatozoïdes,
zygotes et embryons sont pris en charge avec
le plus grand soin possible dans notre laboratoire de FIV.

La patiente est à jeun depuis minuit. Seul l’eau
est autorisé jusqu’à deux heures avant l’intervention. Durant l’intervention, un analgésique
efficace est administré via une perfusion. La
patiente est réveillée et lucide, mais ne ressent
aucune douleur. Le partenaire peut être présent
durant la ponction. Le jour de la ponction
folliculaire, nous avons besoin de son sperme.

3

2

1
4

Aiguille de ponction lors de l’aspiration d’un ovule
dans un follicule (après stimulation hormonale)
2 Tête de l’échographe (sonde vaginale)
3 Liquide de lavage
4 Vers la pompe d’aspiration
1
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La méthode de fécondation en éprouvette englobe
deux techniques différentes:

Jour de la ponction folliculaire (Jour 0)
Préparation du sperme
Nous avons besoin de l’échantillon de sperme
entre 7 heures et midi. Dans la plupart des cas, il
existe une possibilité d’apporter l’échantillon
de la maison. Si le trajet dépasse 1 heure, nous
recommandons de procéder au recueil de l’échantillon dans nos locaux. Une pièce adaptée est
mise à disposition. L’échantillon de sperme est
analysé après liquéfaction et préparé au moyen
de la méthode appropriée. Les spermatozoïdes
lavés restent dans l’incubateur spécifique,
jusqu’au moment de l’insémination des ovules.

Fécondation in vitro classique (FIV)
Lors de la fécondation in vitro classique, des
spermatozoïdes suffisamment mobiles sont mis
en contact avec les ovules dans l’éprouvette,
3 à 6 heures après le prélèvement des ovules. La
fécondation est laissée à l’œuvre des ovules et
des spermatozoïdes. Une quantité suffisante de
spermatozoïdes et d’ovules de bonne qualité
est la condition préalable pour obtenir un bon
taux de fécondation.
Injection intracytoplamique de spermatozoïdes
(ICSI)
Lors de l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, les ovules sont séparés des cellules
cumulus et des cellules de la «corona radiata»
environ 2 heures après la ponction folliculaire.
Leur capacité à être fécondés est évaluée. Un spermatozoïde est injecté directement dans chaque
ovule mature, 3 à 6 heures après le prélèvement
des ovules. Cette injection est réalisée, sous microscope avec grossissement au 1/200ème, au moyen
de tubes capillaires en verre (micropipettes).

Ovules
Durant la ponction folliculaire, le liquide folliculaire qui enrobe les ovules est recueilli dans
l’éprouvette. Les ovules sont localisés sous microscope, lavés et transférés dans un milieu de
culture. Jusqu’à l’insémination avec les sperma
tozoïdes, les ovules sont conservés dans l’incubateur. A l’issue de ces étapes de travail dans
le laboratoire, soit après 10 à 20 minutes, le
couple est informé du résultat, c’est-à-dire du
nombre d’ovules recueillis.

IVF

ICSI

Liquide de culture recouvert
par des gouttes d’huile
Injection d’un spermatozoïde dans
un ovule sous contrôle au microscope

Pénétration indépendante
d’un spermatozoïde dans l’ovule
après ajout de spermatozoïdes
préparés
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Jour suivant la ponction folliculaire (Jour 1)
16 à 18 heures après la mise en contact des ovules
et des spermatozoïdes, les ovules sont contrôlés
pour détecter une fécondation réussie. On convient
du rendez-vous exact pour le transfert, soit 2 à
3 jours après la ponction folliculaire.

Ovule mature et fécondable

La vitrification
La vitrification est une nouvelle méthode de
cryoconservation des ovules fécondés. Elle utilise
de fortes concentrations de cryoprotecteurs
et des vitesses de refroidissement extrêmement
élevées (–23 000 °C/min). Jusqu’à ces dernières
années, seule la méthode du slow freezing –
rapid thawing (congélation lente et décongélation
très rapide) était utilisée pour la cryoconservation d’ovules, de zygotes, d’embryons et de
blastocytes. Alors que la méthode fonctionne
bien pour les zygotes et les embryons, dont les
taux de survie atteignent 70 %, les taux de
survie étaient médiocres pour les ovules et les
blastocytes.

Ovule normalement fécondé
avec deux pronucléi

Ovule dégénéré

Fécondation anormale; ovule avec
seulement un pronucléus

Ovule non viable

Fécondation anormale; ovule avec
trois pronucléi

Avec la vitrification, il est désormais possible
d’obtenir des taux de survie de plus de 90%.
Entre-temps, la méthode est également utilisée
avec succès pour la conservation des zygotes
et des embryons. Grâce à la vitrification, il est
possible d’atteindre des taux de grossesse
équivalents à ceux obtenus par transfert «frais».

Selon la loi suisse que trois embryons devrait être
transférer par FIV. En présence d’une quantité
suffisante d’ovules normaux et fécondés, les ovules
«surnuméraires» sont congelés (cryoconservation).
Pour ce faire, les ovules fécondés sont lentement
refroidis durant 3 heures jusqu’à atteindre une
température de –80 °C, puis stockés à une température de –196 °C.
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Avant le transfert, les embryons sont montrés sur
l’écran au couple. Selon les conditions biologiques
préalables, il est convenu du nombre d’embryons
qui sera transféré. L’objectif est d’obtenir un taux
de grossesse optimal, avec le moins de grossesses
multiples possible.

5.4 Transfert d’embryons
Jour du transfert d’embyons (Jour 2 ou 3)
Lors du transfert, l’embryon / les embryons
(au maximum 3) sont transférés dans la cavité
utérine à l’aide d’un fin cathéter souple.

Parfait embryon à deux cellules
(Grade I)

Embryon à quatre cellules (Grade I)

Lors du transfert d’embryons, une échographie
pratiquée à travers la paroi abdominale permet de
contrôler l’emplacement idéal des embryons dans
la cavité utérine. Ceci explique pourquoi il est
important que la vessie soit bien remplie lors de ce
rendez-vous. Les patientes souhaitant recevoir un
traitement complémentaire par acupuncture lors
du transfert d’embryons devraient se présenter au
lieu du rendez-vous 30 minutes avant l’heure
convenue.

Embryon à deux cellules (Grade II)

La réussite du traitement est la même lors d’un
transfert au Jour 2 ou au Jour 3. Dans des cas
très spéciaux, une culture des embryons peut être
indiquée jusqu’au 5ème jour. Le transfert d’embryons est indolore.

Embryon à huit cellules (Grade II)

A l’issue de l’intervention, la patiente doit encore
se reposer 30 minutes.

Transfert d’embryons
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5.5 Phase lutéale
Débute maintenant la partie qui pour beaucoup
est la plus difficile du traitement. Optimisme et
grandes tensions intérieures, angoisse et inquiétude se relaient. Nous recommandons de mener
une vie la plus normale possible. Il convient
d’éviter les bains chauds, les séances de sauna ainsi
que les activités sportives extrêmes; il est par
ailleurs indispensable de se reposer physiquement.

5.6 Cycle de décongélation
Il existe essentiellement deux possibilités pour le
cycle de transfert d’embryons congelés et fécondés
(zygotes).
Le transfert d’embryons congelés peut être
effectué durant un cycle légèrement stimulé (par
clomifène ou FSH). Le moment idéal pour
l’ovulation est déterminé à l’aide d’échographies
et de prises de sang. La muqueuse de l’utérus
devrait être très développée. L’ovulation est
déclenchée au moyen d’une injection d’HCG:
ainsi, le jour de la décongélation et du transfert
peut être calculé précisément. La phase lutéale
est elle aussi soutenue par un traitement médicamenteux.

La deuxième moitié du cycle est soutenue par un
traitement médicamenteux, soit par injections
d’HCG, soit par suppositoires vaginaux (ou gels)
à base de progestérone. Deux semaines après le
transfert d’embryons, le test sanguin de grossesse
peut être effectué. S’il est positif, les médicaments
sont poursuivis et une échographie est réalisée à
l’issue de 10 autres jours.

Chez les femmes présentant des problèmes
d’ovulation, le développement de la muqueuse
de l’utérus peut être stimulé artificiellement,
c’est-à-dire au moyen de comprimés d’œstrogènes.
Dès que l’échographie montre une muqueuse
très développée, la phase lutéale peut être initiée
par l’administration de suppositoires vaginaux
à base de progestérone, en parallèle des comprimés d’œstrogènes. A partir de ce moment et en
cas de test de grossesse positif, il faut continuer
à prendre les comprimés d’œstrogènes et les
suppositoires de progestérone jusqu’à la 11ème
semaine de grossesse, tout en respectant les
doses prescrites.
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– fortes douleurs, abdomen gonflé, nausées,
vomissements et perte d’appétit
– accumulation de liquide dans l’abdomen
et dans la poitrine pouvant conduire à une
détresse respiratoire.

5.7 Risques et complications en cas de FIV/d’ICSI
Syndrome d’hyperstimulation ovarienne (SHO)
La complication la plus fréquente à la suite d’une
FIV / ICSI est le syndrome d’hyperstimulation
ovarienne (SHO). Chaque patiente ayant subi une
stimulation hormonale en vue d’une FIV/ICSI
peut en être atteinte. La majorité des patientes
présentent une forme légère ou modérée d’hyperstimulation ovarienne. Les plaintes débutent en
règle générale 4 à 5 jours après la ponction folliculaire et se caractérisent par un abdomen gonflé,
une pression ou de légères douleurs dans l’abdomen. Elles disparaissent en règle générale
quelques jours plus tard, à moins que le transfert
d’embryons ait été une réussite et qu’il ait résulté
en une grossesse. Dans ce cas, les plaintes ne disparaissent que plus tard. Le syndrome d’hyperstimulation ovarienne est classifié en forme légère,
modérée ou sévère. Les cas sévères sont associés
dans près de 70% à une grossesse après réussite
du traitement.

Les formes légères et modérées de l’hyperstimulation ovarienne peuvent être traitées au cabinet,
en ambulatoire. Les formes sévères sont le plus
souvent traitées à l’hôpital, en stationnaire.
Torsion annexielle (torsion ovarienne)
Comme les ovaires deviennent sensiblement plus
grands après une stimulation, il existe un risque
que ceux-ci se tordent sur leur pédicule (torsion).
L’arrivée de sang est ainsi coupée et des douleurs
très intenses apparaissent soudainement dans le
bas-ventre. Le traitement consiste en une laparoscopie en urgence. Néanmoins, il suffit le plus
souvent de procéder à la détorsion de l’ovaire.
Dans de rares cas, l’ovaire doit être retiré, par
exemple lorsque l’arrivée de sang a été coupée
trop longtemps et que l’ovaire est déjà mort.
Le risque d’une telle torsion ovarienne est d’environ 0,2%.

Les signes d’une forme sévère d’SHO sont:
– importante formation de kystes dans les ovaires
– prise de poids de 2 kg ou plus en peu de temps

Symptômes d’SHO:
• Augmentation de la circonférence
abdominale et du poids corporel
• Sensation de tension abdominale 1
• Pression gastrique, nausées,
vomissements
• Augmentation du volume des
ovaires et kystes du corps jaune 2
• Eventuellement, accumulations de
liquide dans la cavité abdominale 3
• Eventuellement, difficultés respiratoires
• Eventuellement, réduction des
quantités d’urine
• Eventuellement, épaississement du
sang et risque accru de thrombose

1

3

2
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Grossesses multiples
En règle générale, moins de 20% de tous les
embryons transférés s’implantent, ce qui explique
pourquoi plus d’un embryon est transféré. La
loi interdit le transfert de plus de trois embryons
afin d’éviter les grossesses multiples plus élevées
(par ex. les quadruplés).
En dépit de telles limitations, de grandes statistiques européennes issues des registres FIV
indiquent que les jumeaux représentent environ
25% de toutes les naissances et les triplés,
environ 1,7%.

Risques encourus
par la mère lors de grossesses multiples
– Risque de fausse couche
– Hémorragies durant la grossesse
– Hypertension artérielle induite par la grossesse
– Survenue de pré-éclampsie (empoisonnement
de la grossesse) 3 à 5 fois plus fréquente
– Diabète de grossesse
– Anémie (sous-alimentation)
– Hydramnios (surproduction de liquide
amniotique)
– Accouchement par césarienne souvent
nécessaire
– Séjour à l’hôpital prématuré, de longue durée,
durant la grossesse

La naissance de jumeaux semble pour beaucoup
de couples être un avantage. Les grossesses
multiples et les naissances représentent un risque
accru en termes de complications pour la mère
et l’enfant durant la grossesse et l’accouchement.
La charge représentée par ces enfants multiples
après la naissance est elle aussi à ne pas sousestimer.

Risques encourus par les enfants en cas
de grossesses multiples
– Naissance prématurée. La durée de normale
d’une grossesse unique est d’environ 39 semaines. Elle passe à 35 semaines pour des jumeaux
et 33 semaines pour des triplés. Plus de 50%
des jumeaux naissent prématurément; chez les
triplés, ce chiffre dépasse même les 90%.

Transfert d’embryons
Risques en cas
de grossesses multiples
• Accouchement prématuré
• Contractions précoces
• Rupture prématurée de la poche
des eaux
• Eventuellement, séjour prolongé
des nouveau-nés à la clinique
pédiatrique
• Eventuellement, troubles
du développement et maladies /
handicaps chez les enfants

75,47 % de naissaunce
uniques

22,99 % de jumeaux

1,6 % de triplés
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– Les grossesses multiples ont quatre fois plus de
risques qu’une grossesse unique d’entraîner une
naissance prématurée et un poids insuffisant:
7 % des jumeaux et 15 % des triplés naissent
même avant la 30ème semaine. Ces enfants ont
un risque accru de présenter à vie des problèmes
de santé sévères tels que parésie cérébrale
et autres handicaps. Le risque de parésie cérébrale est huit fois plus élevé en cas de grossesse
gémellaire et 47 fois plus élevé en cas de
grossesse trigéméllaire par rapport à une grossesse unique.
– Un faible poids à la naissance est plus souvent
rencontré en cas de grossesses multiples. Chez
les enfants ayant un poids à la naissance
inférieur à 1 kg, il existe un risque de 25%
de présenter un problème de santé à vie.
– En cas de grossesse unique, la mortalité avant
et après la naissance est de moins de 1%.
Chez les jumeaux, elle atteint 4,7% et, chez
les triplés, 8,3%.
– Les malformations congénitales sont deux fois
plus fréquentes chez les jumeaux par rapport
aux grossesses uniques.

Grossesses tubaires et grossesses
hétérotopiques
Les grossesses tubaires sont moins fréquentes
après le transfert d’embryons par rapport aux grossesses naturelles. Le taux de grossesse tubaire
est d’environ 1%. Dans de très rares cas, les
embryons peuvent s’implanter à différents endroits
après le transfert. Ainsi, une grossesse peut à
la fois avoir lieu dans l’utérus et dans la trompe
(localisation hétérotopique). L’embryon implanté
dans la trompe de Fallope doit être retiré.

Les jumeaux issus d’une FIV / ICSI se forment
à partir de l’implantation de deux embryons différents. Ils ne sont pas identiques. Toutefois, une
grossesse monozygote peut représenter jusqu’à
4% des grossesses gémellaires. Un embryon s’est
alors divisé une nouvelle fois en deux parties
peu de temps avant l’implantation. Les risques
qu’encourent les enfants durant la grossesse
et aux alentours de la naissance sont, dans cette
situation, deux à trois fois plus élevés que dans
une grossesse dizygote.

Semaine de grossesse
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Handicap modéré et lourd

65%

50%

40%

20%

15%

Moins de 10%

Taux de survie

15%

45%

60%

75%

80%

Plus de

EPICure study, New England Journal of Medicine, 2005
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90%

Les procédés suivants sont à notre disposition
dans le traitement de l’azoospermie:
1. En présence d’une ligature du canal déférent et
de bonnes conditions préalables, la reperméabilisation du canal déférent (vaso-vasostomie
microchirurgicale) est indiquée.
2. En cas d’absence congénitale du canal déférent,
les spermatozoïdes peuvent être recueillis
dans la tête de l’épididyme par microchirurgie
(MESA). Ils peuvent ensuite être utilisés pour
une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Dans la tête de l’épididyme se
trouvent généralement une grande quantité
de spermatozoïdes matures et mobiles. Ces
spermatozoïdes peuvent également être congelés (cryoconservés).
3. Lorsqu’il s’agit d’un trouble de la spermatogénèse dans les testicules, une biopsie des testicules
(TESE) peut être pratiquée. Ce n’est que de
cette manière qu’il est possible de classifier
précisément le trouble de la spermatogénèse.
Chez 50% des hommes, il est possible de
trouver encore à quelques d’endroits des foyers
de spermatozoïdes normaux. Ces quelques
spermatozoïdes peuvent être isolés dans le
laboratoire de médecine reproductive et utilisés
pour une ICSI ou cryoconservés. De tels spermatozoïdes sont le plus souvent encore immatures et immobiles et sont disponibles en une
très faible quantité. Il faut dès lors provoquer
leur maturation. En raison du faible nombre
et de l’immaturité relative des spermatozoïdes,
une baisse de réussite de l’ordre de 30% est
prévisible en cas d’ICSI par rapport aux spermatozoïdes éjaculés ou aux spermatozoïdes
prélevés dans l’épididyme.

Options thérapeutiques
chez l’homme
L’absence de spermatozoïdes dans l’éjaculât peut
être due à une obturation des voies de transport
(azoospermie obstructive) ou à un trouble de la
spermatogénèse dans les testicules (azoospermie
non obstructive). On estime qu’environ 10% des
troubles de la fertilité chez l’homme sont dus à
une azoospermie. Afin de poser un diagnostic sûr,
deux spermogrammes avec centrifugation, pratiqués à intervalle précis, sont nécessaires.
Azoospermie obstructive
La cause la plus fréquente est la ligature du canal
déférent comme moyen contraceptif. Une autre
cause est l’absence congénitale de canal déférent
et /ou d’une partie de l’épididyme. Cette malformation congénitale est souvent liée à une prédisposition génétique à la transmission héréditaire
de la «mucoviscidose»; elle devrait donc être
recherchée avant chaque traitement. Des obturations des canaux éjaculateurs consécutives à
des inflammations en sont rarement à l’origine.
Azoospermie non obstructive
Les causes à l’origine du trouble de la spermatogénèse dans les testicules sont:
1. causes génétiques (par ex. syndrome de
Klinefelter, mosaïques ou microdélétions)
2. causes hormonales
3. absence de cellules formatrices de spermatozoïdes dans les tubules séminifères. La plupart
du temps, cette absence est congénitale. Elle
peut également résulter d’un traitement antérieur par radiothérapie, chimiothérapie ou
hormones.
Si le prélèvement de spermatozoïdes par voie
opératoire est une réussite et qu’il aboutit à
une grossesse, il est probable que les causes génétiques et congénitales de l’azoospermie soient
transmises à l’enfant de sexe masculin. Il convient
d’en discuter au préalable.
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Cette intervention microchirurgicale a lieu, dans
le meilleur des cas, sous anesthésie générale
et dure, selon la situation, entre 1,5 et 3 heures.
Il est recommandé de passer la nuit suivant
l’intervention à l’hôpital pour bien traiter les
douleurs locales éventuelles, détecter les potentielles complications, qui surviennent très rarement
(par ex. hémorragies post-opératoires ou formation d’hématomes) et les traiter immédiatement.

1. Reperméabilisation des canaux
déférents après ligature (vasovasostomie ou
vaso-épididymostomie microchirurgicale)
Des changements dans les conditions de vie ont
pour conséquence qu’environ 10 % des hommes
expriment un désir d’enfant après une ligature.
La reperméabilisation des canaux déférents est une
intervention microchirurgicale sous microscope
opératoire. Le grossissement met en évidence le
passage très étroit du canal déférent. Une anastomose entre les deux extrémités des canaux
déférents est réalisée (suture à deux niveaux) dans
la mesure où la présence de spermatozoïdes
dans le canal déférent a pu être démontrée (vasovasostomie).
Si la présence de spermatozoïdes à l’endroit de
la ligature n’a pas pu être démontrée, il est possible de rattacher le canal déférent à l’épididyme
(vaso-épididymostomie) dans la mesure où des
spermatozoïdes sont présents dans l’épididyme.

Les facteurs décisifs pour la réussite de la future grossesse sont:
1. la durée de la ligature
2. l’âge et la présence éventuelle d’autres facteurs de stérilité chez la partenaire
Réussite en fonction de la durée de la ligature
Durée de la ligature

Moins de 3 ans

3-8 ans

9-14 ans

Plus de 15 ans

Spermatozoïdes dans l’éjaculâtt

96.6%

87.5%

78.5%

71%

Grossesses

75.6%

53%

44%

30%

Réussite en fonction de l’âge de la partenaire
Age de la partenaire

Moins de 30 ans

31-35 ans

36-40 ans

41-45 ans

Grossesses

58%

49%

45%

20%
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2. Prélèvement de spermatozoïdes dans
l’épididyme (MESA, aspiration microchirurgicale
de spermatozoïdes épididymaires)

3. Prélèvement de sperme dans les
testicules par voie chirurgicale
(TESE, extraction de spermatozoïdes testiculaires)

Sous le microscope opératoire, le testicule est
ouvert au moyen d’une petite incision et les différentes zones de l’épididyme sont examinées à
l’aide d’un examen au microscope. La plupart du
temps, des tubules obturés sont détectés dans
la tête ou dans le corps de l’épididyme et sont
ensuite ouverts. Le liquide ainsi prélevé est examiné
sous microscope. Si une quantité suffisante de
spermatozoïdes matures et mobiles est présente,
les tubules épididymaires ouverts sont refermés
par microchirurgie.

Au moyen d’une petite incision, les deux testicules
sont ouverts et des échantillons de tissus sont
prélevés aux endroits d’abord localisés par cartographie testiculaire. La moitié des échantillons
de tissu est analysée dans le laboratoire de reproduction médicale afin d’y détecter des spermatozoïdes; l’autre moitié fait l’objet d’un examen
pathologique.
Cette intervention est pratiquée en ambulatoire.

Biopsie testiculaire chez l’homme
sans mise en évidence de
spermatozoïdes dans l’éjaculat

ICSI après extraction de spermatozoïdes à partir
du tissu testiculaire décongelé
Congélation

Examen
microscopique

0 °C

Spermatozoïdes dans
le tissu testiculaire

-196 °C
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ICSI

Cartographie testiculaire
Dans les cas d’une azoospermie non-obstructive
une biopsie ouverte testiculaire donne des
informations limitées parcequ’il est difficile de
prédire cliniquement les endroit d’une spermatogénèse intacte. Avec une biopsie ouverte unique nous retrouvons dans 25% des azoospermies
non-obstructives quelques speratozoides, avec
3 biospies dans 35%.
Pour obtenir une image complète des testicules
dans l’azoopsermie non-obstructive et pour
confirmer plus simplement une spermatogénèse
localisée nous procédons à une aspiration par
aiguille fine (Fine needle aspiration) d’une facon
systématique sous anesthésie locale (mapping).
Avec cette technique nous retrouvons dans 50%
des patients une speratogénèse localement intacte
et plutard nous pouvons obtenir facilement ces
spermatozoides par une biospie ouverte au bon
endroit ou par aspiration.

% Patients avec spermatozoïdes
60%
50%
40%
30%
20%
10%
00%
1 biopsie
ø

3 biopsies

Cartographie

% avec spermatozoïdes

Tournaye H et al. Are there any predictive factors for successful testicular sperm recovery in azoospermic patients?
Hum Reprod 1997; 12:80-6
Hopps CV et al. Detection of sperm in men with Y chromosome deletions oft he ASFa, AZF band AZFc regions.
Hum Reprod 2003; 18: 1660-5
Turek, P et al. Diagnostic findings from testis fine needle
aspiration mapping in obstructed and nonobstructed
azoospermic men.
J Urol 2000;163:1709-16
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Cette méthode utilise des microparticules magnétiques liées à une protéine (Annexin V).
Cette liaison se met sur un marqeur (Phosphatidylserin) de la membrane extérieure des
spermatozoides apoptiques. En les placant dans
un champs magnétiques les spermatozoides
apoptiques sont bloqués et laissent passer les
spermatozoides normaux.

4. Nouveau dévélopement dans la laboratoire
d’andrologie: MACS (Magnetic Activated
Cell Sorting) pour la préparation de l’éjaculat.
Dans chaque éjaculat se trouvent des spermatzoides avec une membrane abnormale malgré
une morphologie et motilité normale. Ces spermatozoides sont programmés pour «la mort
cellulaire». On appelle ce processus Apoptose.
A peu près 20% des spermatozoides sont apoptiques. Dans une anaylse spéciale de l’éjaculat
ces spermatozoides sont reconnues par leur
degré de fragmentation de l’ADN (DFI). Une
valeur de plus de 20% est abnormale.
Ces spermatozoides peuvent être reconnus par
un marquer de membrane. Sur ce marqeur est
basée une nouvelle technique pour améliorer la
qualité des spermes pour la FIV/ICSI: MACS
(Magnetic Activated Cell Sorting).
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Les études préliminaires montrent que avec cette
technique le nombre de spermatozoides avec fragmentation de l’ADN peut être réduit de 15–20% et
la vitalité augmentée de 10–15%. La Morphologie
est aussi améliorée. Cette amélioration des paramètres semble avoir un effet positif sur le taux de
fécondation et la qualité embryonnaire, surtout
chez des patients avec un spermiogramme altéré.

Litératur:
Single and twin ongoing pregnancies in two cases
of previous ART failure after ICSI performed
with sperm sorted using annexin V microbeads.
Polak de Fried E, Denaday F. Fertil Steril. 2010
Jun; 94(1):351.e15-8. doi: 10.1016/j.fertnstert.
2009.12.037. Epub 2010 Feb 10.
Sperm selection for ICSI using annexin V.
Grunewald S, Paasch U. Methods Mol Biol.
2013;927:257-62.

Les indications suivantes présentent un taux de DFI
abnormal :
• Varicocèle II / III
• Radio/Chimiothearpie
• Fiévre dans les 3 dernièrs mois
• Spermes congelés
• Age > 50
• Facteurs externes comme la nicotine, exposition
à la chaleur, médicaments, drogues etc.
• Échecs répétés de FIV / ICSI
• Fausse couches répétitives sans cause féminines

Sperm samples
Density Gradient Centrifugation(DGC)
Magnetic-Activated Cell Sorting
(MACS-ANMB)

Non apoptotic fraction
Amnexin V-negativ

Non apoptotic fraction
Amnexin V-positiv

Sperm parameters: Concentration, Motility
Externalized phosphatidylserine (EPS): Annexin V-FITC
Mitochondrial membrane potential (MMP): Rhodamine 123
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Gonadotrophine recombinante pure r-FSH
(par ex. Gonal-F, Puregon)
Cette gonadotrophine est produite par biotechnologie et correspond à l’hormone sécrétée
par l’hypophyse (FSH). Les gonatrophines recombinantes sont utilisées dans la stimulation
hormonale des ovaires et doivent être injectées
quotidiennement. Ces hormones sont disponibles
sous forme d’ampoules ou de «stylos injecteurs».

Médicaments
Clomifène (par ex. Serophen, Clomid)
Le clomifène est un médicament qui favorise la
maturation des ovules. Ce médicament est
utile en cas de troubles de l’ovulation. Occasionnellement, la posologie doit être augmentée.
Dans l’hypophyse, le clomifène entraîne une
sécrétion accrue de Gn-RH ou hormone de libération de la gonadotrophine. Ainsi, les taux de
FSH (hormone folliculo-stimulante) et de LH
(hormone lutéinisante) augmentent sensiblement.
La FSH stimule la croissance dans l’ovaire. La
LH déclenche l’ovulation et agit comme soutien
durant la seconde moitié du cycle (phase lutéale).

Gonadotrophine chorionique humaine hCG
(par ex. Choriomon, Pregnyl, Ovitrelle)
La gonatrophine chorionique humaine (hCG) ou
hormone de grossesse ressemble beaucoup à la
LH (hormone lutéinisante). Elle est utilisée dans le
déclenchement de l’ovulation ou comme soutien
durant la seconde moitié du cycle (phase lutéale).

Dans de rares cas peuvent survenir des effets
indésirables tels que bouffées de chaleur, épisodes
de transpiration, sensation de vertige ou troubles
visuels. Ces effets indésirables disparaissent à
l’arrêt du médicament. Chez certaines femmes,
la muqueuse de l’utérus n’est pas suffisamment
développée avec ce médicament; il faut donc changer de préparation.

Progestérone (par ex. Utrogestan, Crinone)
La progestérone est normalement sécrétée dans
le corps jaune et soutient l’implantation de
l’embryon. L’utilisation, la plupart du temps
vaginale (sous forme de suppositoires ou
de gel), débute après l’ovulation et est poursuivie
durant au minimum 2 semaines.
Antagonistes de la Gn-RH
(Orgalutran, Cetrotide)
Les antagonistes de la Gn-RH évitent l’ovulation.
Dans la fécondation in vitro, cette classe de
médicaments permet de planifier exactement la
date de la ponction folliculaire, au moment
où les ovules sont matures mais où les follicules
n’ont pas encore éclaté.

Gonadotrophine (ménopausique) humaine,
Ménotropine HMG, u-FSH (par ex. Merional,
Menopur, Fostimon)
Ces médicaments contiennent de la FSH pure
(u-FSH, hormone folliculo-stimulante d’origine
urinaire) ou un mélange de FSH et de LH
(hormone lutéinisante). Ils sont extraits de l’urine
de femmes ménopausées et purifiés à l’aide de
méthodes hautement spécifiques. La ménotropie
humaine (HMG) est utilisée dans la stimulation hormonale des ovaires. Elle doit être injectée
quotidiennement.

Agonistes de la Gn-RH
(par ex. Lucrin Depot, Decapeptyl, Zoladex)
Tout comme les antagonistes de la Gn-RH, les
agonistes de la Gn-RH sont également administrés
pour contrôler le moment idéal de la ponction
folliculaire. En raison de leur mécanisme d’action,
ces hormones doivent toutefois être administrées
plus tôt dans le cycle. Les effets indésirables sont
occasionnellement : bouffées de chaleur, troubles
du sommeil et fatigue. Les symptômes de
«ménopause artificielle» disparaissent après le
traitement.
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Médecine traditionnelle chinoise
(MTC)

L’hypnose en cas de désir d’enfant
(fertilité par l’hypnose)

La médecine traditionnelle chinoise utilise les
herbes chinoises et l’acupuncture dans le traitement des couples exprimant un désir d’enfant.
Souvent, une modification de l’alimentation ainsi
que de certaines habitudes est aussi très utile.
Comme la MTC est une médecine d’expérience
remontant à plusieurs siècles, la pose du diagnostic et le traitement sont souvent critiqués par
la médecine occidentale moderne. On lui reproche
souvent l’absence d’une approche moderne,
casuistique, visant à expliquer une maladie. Par
ailleurs, ces traitements n’ont pas fait l’objet
d’études scientifiques visant à démontrer leur
efficacité moyennant des critères scientifiques
modernes.

L’hypnose est un état d’attention concentrée. Cet
état peut être induit seul ou avec l’aide d’un professionnel de l’hypnose qualifié. Durant la transe,
qui s’accompagne souvent d’un sentiment de
détente agréable, la pensée critique, rationnelle est
reléguée au second plan. Le subconscient devient
réceptif aux suggestions: il suit donc les instructions.
L’hypnose est une méthode qui doit permettre
des modifications, par exemple dans la manière de
se comporter mais également dans les fonctions
du corps. La fertilité par l’hypnose en cas de désir
d’enfant soutient les couples dans leur chemin
menant à la grossesse. Les études cliniques semblent indiquer que les chances de réussite d’une
fécondation artificielle peuvent être augmentées
grâce à cette méthode.

Toutefois, tel n’est pas le cas pour la médecine
reproductive. Quatre études indépendantes et
internationales, remplissant les meilleurs critères
scientifiques et visant à apporter les preuves de
l’action de la MTC (prospectives, randomisées et
contrôlées contre placebo) ont été menées depuis
l’an 2000. Ces études ont démontré que le succès après une FIV/ICSI était 10 à 15% plus élevé
lorsque l’intervention était accompagnée d’un
traitement par MTC. La MTC pourrait améliorer
la qualité des ovules et de la muqueuse de
l’utérus (endomètre). La médecine occidentale
moderne n’a elle encore trouvé aucune possibilité
d’influence dans ce domaine.
D’autres traitements complémentaires, alternatifs
sont également utiles. Même si aucune étude n’a
été menée, cela ne signifie pas que ces traitements
sont d’aucune utilité. Les couples touchés décident eux mêmes quel traitement alternatif peut les
aider. Souvent, différents procédés sont testés.
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Selon la Caisse d’assurance maladie, les différentes
stimulations hormonales sont normalement
prises en charge durant 3 mois jusqu’à un an maximum pour les femmes de moins de 40 ans. Au
préalable, les coûts doivent être approuvés par la
Caisse d’assurance maladie.
Les Caisses d’assurance maladie prennent en
charge 3 inséminations chez les femmes de moins
de 40 ans.
Chez la femme, la reperméabilisation microchirurgicale des trompes après ligature n’est
pas une prestation obligatoire de la Caisse
d’assurance maladie. Les coûts sont compris entre
CHF 7 000 et 8 000.–.

Perspectives de réussite
Si la stérilité est due à un trouble isolé de la maturation ovocytaire (par ex. un syndrome de l’ovaire
polycystique), le pronostic est très favorable. En
cas de problèmes hormonaux, des taux de grossesse compris entre 60 et 90% sont atteints après
six cycles au moyen d’un traitement. Chez les
couples victimes de stérilité inexpliquée ou de problèmes «moins importants, plus légers», le taux
de grossesse par insémination atteint environ 15%
en trois cycles.
Les chances de réussite sont fortement déterminées par la qualité des spermatozoïdes et, en
particulier, par l’âge de la femme. Dans la fécondation in vitro ou l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, le taux de grossesse est de
30% par transfert, tous âges confondus. Après
environ trois cycles, ce taux atteint 60%. Chez
les femmes âgées de moins de 35 ans, le taux de
grossesse est compris entre 35 et 40% par transfert. A partir de 40 ans, le taux de grossesse
diminue rapidement pour atteindre entre 5 et 15%.
Les grossesses sont vraiment très rares chez les
femmes de plus de 43 ans.

Les coûts pour une reperméabilisation des
canaux déférents après ligature (vasovasostomie
ou vaso-épididymostomie microchirurgicale)
sont de l’ordre de CHF 5 000 à 6 000. Ils ne sont
pas couverts par la Caisse d’assurance maladie.
Le prélèvement de spermatozoïdes dans
l’épididyme MESA, aspiration microchirurgicale
de spermatozoïdes épididymaires): cette intervention ne fait pas partie des prestations obligatoires
de la Caisse d’assurance maladie. Les coûts sont
d’environ CHF 2 400, auxquels viennent s’ajouter
environ CHF 700 pour la préparation du sperme
et sa cryoconservation.

Informations légales
Depuis le premier traitement par FIV couronné
de succès, qui a eu lieu en 1978 en Angleterre, les
discussions sur les conditions légales générales
perdurent. En 2001, la loi sur la médecine reproductive est entrée en vigueur en Suisse. Cette
loi stipule dans quelles conditions préalables les
procédés de la procréation médicalement assistée
peuvent être utilisés chez l’être humain. Elle protège la dignité humaine, la personnalité ainsi
que la famille et interdit toute utilisation abusive
de la biotechnologie et du génie génétique. Par
ailleurs, une commission d’éthique nationale a été
mise en place. Sont prohibés entre autres le don
d’ovules et d’embryons ainsi que les mères porteuses, le clonage et le diagnostic préimplantatoire.

Le prélèvement de sperme dans les testicules
par voie chirurgicale (TESE, extraction de
spermatozoïdes testiculaires) et la cartographie
testiculaire sont des prestations obligatoires
de la Caisse d’assurance maladie à condition
qu’aucune biopsie des testicules n’ait encore
été réalisée. Les coûts pour la préparation et la
cryoconservation du sperme sont de l’ordre
de CHF 700 et ne sont pas pris en charge par la
Caisse d’assurance maladie.
Les coûts pour la fécondation in vitro (FIV) et
l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes
(ICSI) de CHF 6000 à 8000 ne sont pas pris en
charge par les Caisses suisses d’assurance maladie.
Dans ce cas, les médicaments en vue de la stimulation hormonale ne sont pas non plus pris en charge
par les Caisses d’assurance maladie.

Coûts
Chez la femme de moins de 40 ans, les coûts
engendrés par la prise en charge diagnostique
de la stérilité sont pris en charge par la Caisse
d’assurance maladie.

Sous réserve de modifications de prix.
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Glossaire

Insémination artificielle avec donneur: introduction de sperme
n’appartenant pas au partenaire mais à un donneur anonyme dans
l’utérus. Méthode autorisée en Suisse.

Agonistes de la GnRH: cf. analogues de la GnRH

Kyste: cavité remplie de liquide.

Analogues de la GnRH: cf. régulation à la baisse de l’hypophyse

Laparoscopie: endoscopie permettant de visualiser l’abdomen.

Androgènes: hormones masculines se rencontrant également chez
la femme.

LH: hormone lutéinisante. Le taux de LH augmente fortement avant
l’ovulation.

Andrologie: médecine spécialisée dans la santé masculine, science des
troubles de la fertilité chez l’homme.

Masturbation: méthode de satisfaction sexuelle individuelle utilisée en
cas de désir d’enfant pour recueillir le sperme de l’homme.

Antagonistes de la GnRH: cf. régulation à la baisse de l’hypophyse

Menstruation: règles, hémorragies mensuelles chez la femme.

Anticorps: molécule du sang qui reconnaît des substances étrangères
à l’organisme, se lie à elles et tente de les repousser.

Mère porteuse: grossesse se déroulant dans le corps d’une autre femme.
Cette méthode est prohibée en Suisse.

Biopsie: échantillon de tissu.

MESA: aspiration microchirurgicale de spermatozoïdes épididymaires;
prélèvement de spermatozoïdes dans l’épididyme.

Blastocyste: stade spécifique de la division cellulaire d’un futur
embryon.

Œstrogènes: hormones sexuelles féminines; ils sont principalement
fabriqués dans les follicules et entraînent le développement de la
muqueuse de l’utérus ainsi qu’une liquéfaction de la glaire cervicale.
Les œstrogènes sont dosés dans le sang afin de contrôler le traitement
du désir d’enfant.

Cathéter: fin tuyau utilisé par exemple pour introduire du sperme ou
des embryons dans l’utérus.
Chlamydia: type de bactéries pouvant entre autre infecter les organes
sexuels chez la femme et chez l’homme.

Ovaire: organe faisant partie de l’appareil génital féminin.

Corpus luteum: corps jaune; formé après l’ovulation à partir
de l’enveloppe du follicule, il sécrète l’hormone du corps jaune
(progestérone).

Ovulation: phénomène durant lequel l’ovule sort de l’ovaire et est
naturellement recueilli par la trompe de Fallope.

Cryoconservation: congélation des ovules, des spermatozoïdes ou
ovules fécondés (zygotes) ainsi que des embryons afin de les conserver
plus longtemps.

Ponction folliculaire: prélèvement d’ovules dans l’ovaire à l’aide
d’une fine aiguille introduite à travers le vagin. L’intervention est réalisée
sous contrôle échographique.

Diagnostic préimplantatoire: examen génétique de l’embryon
avant le transfert dans l’utérus. Actuellement, cet examen n’est pas
autorisé en Suisse.

Progestérone: hormone du corps jaune qui prépare la muqueuse
de l’utérus à l’implantation de l’embryon. Cette hormone est souvent
administrée en supplément dans le traitement du désir d’enfant
(par ex. sous forme de suppositoires vaginaux). Cf. corpus luteum.

Don d’ovules: forme particulière de la FIV/de l’ICSI dans laquelle
les ovules proviennent d’une donneuse. En Suisse, cette méthode est
prohibée.

Prolactine: hormone sécrétée par l’hypophyse, responsable en
particulier de la lactation après la naissance. Un taux de prolactine
anormalement élevé peut réduire la fertilité.

Ejaculation: émission de sperme

Régulation à la baisse: partie du traitement hormonal précédant la
FIV/l’ICSI. Elle est menée au moyen d’un traitement par analogues de
la GnRH et inhibe la libération de FSH et de LH par l’hypophyse.
Par conséquent, le cycle de la femme interfère moins dans la stimulation
hormonale. Une régulation à la baisse par agonistes de la GnRH est
aussi utilisée dans le traitement médicamenteux de l’endométriose.

Embryon: ovule fécondé après la fusion entre les deux noyaux
cellulaires (noyau de la mère issu de l’ovule et noyau du père issu du
spermatozoïde).
Endomètre: muqueuse de l’utérus
Endométriose: affection médicale, dans certains cas complexe,
qui n’a pas encore été totalement élucidée. Prolifération anormale de
muqueuse utérine à l’extérieur de la cavité utérine.

Spermatozoïde: gamète masculin.
Spermogramme: examen du sperme masculin durant lequel sont
principalement étudiés la concentration, la mobilité et la forme
des spermatozoïdes afin de pouvoir évaluer la fertilité masculine.

Epididymis: épididyme.
Etat gravidique: grossesse

Stérilisation: méthode de contraception consistant en la ligature
des trompes de Fallope (chez la femme) ou des canaux déférents
(chez l’homme).

Fertilisation: fécondation in vitro
FIV: fécondation in vitro. Méthode de procréation médicalement assistée
consistant en la mise en contact des spermatozoïdes du partenaire avec
les ovules matures de la femme. Dans cette méthode, les spermatozoïdes
ne sont pas directement injectés dans l’ovule.

Stérilité: incapacité absolue de concevoir
Température basale: température du corps au réveil, le matin, avant le
lever. Elle peut être mesurée pour déterminer le moment de l’ovulation.

Follicule: petit sac contenant un ovule se trouvant dans l’ovaire.
Sa croissance /sa maturité peut être observée dans l’ovaire à l’aide de
l’échographie.

TESE: extraction de spermatozoïdes testiculaires; prélèvement de tissu
dans les testicules afin de recueillir des spermatozoïdes.

FSH: hormone folliculo-stimulante qui favorise la croissance et le
développement des follicules et des ovules. Elle est sécrétée naturellement
dans l’hypophyse. Dans le cadre de la stimulation hormonale, cette
hormone est administrée sous forme d’injections dans une posologie
adaptée.

Test post-coïtal: examen permettant de détecter la présence de
spermatozoïdes dans le col de l’utérus.
Testostérone: l’une des hormones sexuelles masculines; elle favorise
chez l’homme la formation et la maturation des spermatozoïdes.
Cf. androgènes.

Gamètes: cellules sexuelles (ovules ou spermatozoïdes)

Transfert d’embryons: transfert de l’embryon dans l’utérus

HCG: gonadotrophine chorionique humaine; cette hormone soutient
le maintien du corps jaune. Elle est biologiquement très similaire
à la LH et est utilisée dans le cadre du traitement de la stérilité pour
déclencher l’ovulation.

Trompe: organe en forme de tube faisant partie de l’appareil génital
féminin.
TSH: hormone thyroïdo-stimulante (thyréostimuline). Produite par
l’hypophyse, cette hormone stimule la sécrétion d’hormones thyroïdiennes telles que les hormones thyroïdiennes T3 et T4. L’hyperthyroïdie
ainsi que l’hypothyroïdie peuvent conduire à une limitation de la fertilité.

Hypophyse: glande rattachée au cerveau, qui sécrète entre autre
les hormones FSH et LH.
Hypothalamus: partie du mésencéphale qui contrôle l’hypophyse.
Les influx nerveux visant à contrôler le cycle menstruel proviennent de
l’hypothalamus.

Utérus: organe faisant partie de l’appareil génital féminin, dans lequel
l’embryon s’implante et se développe.
Vagin: chez la femme, canal reliant l’utérus aux organes génitaux externes.

ICSI: injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Méthode de
procréation médicalement assistée consistant en l’introduction (injection)
d’un spermatozoïde directement dans l’ovule mature.

Varicocèles: varices au niveau des testicules.
Zygote: ovule fécondé, avant la fusion entre le noyau provenant
du père et le noyau provenant de la mère. La division cellulaire n’a pas
encore eu lieu. En Suisse, la congélation des zygotes est permise, mais pas
celle des embryons.

Implantation: nidation de l’ovule fécondé (embryon) dans l’utérus.
Insémination: introduction de sperme (après préparation/filtrage)
dans l’utérus.
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