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 ملخص

3Tتحليل السائل . وهكذا فإن ثلث حاالت العقم لدى األزواج أصلها ذكوري. الذكور على مدى السنوات العشرين الماضية تراجعا كبيرا على مستوى العالم شهدت خصوبة
تحديد عدد المرضى الذين يعانون من نقص في الخصوبة لتقييم مدى هذه  هو 3T7Tالدراسة7T 7Tهذه3T7Tالهدف من . المنوي هو أداة رئيسية في إستراتيجية استكشاف العقم لدى الرجل

. عقيم اعتمادا على سبب العقم الظاهرة و القيام بجرد على مستوى الجهة، مراجعة مختلف أسباب تدهور الحيوانات المنوية عند الرجل وأخيرا مناقشة الحلول الممكنة لرجل
 7Tمنظمة7T 7Tتوصيات7T 7Tحسب3T7T .3T7Tبمراكش7T 7Tسينا7T 7Tابن7T 7Tالعسكري7T 7Tبالمستشفى7T 7Tأنجزت7T 7Tالمنوي7T 7Tللسائل7T 7Tتحليل3T7T 500 سنوات نتائج 6الممتدة على مدى  3T7Tاالستيعادية3T7Tنقدم في هذه الدراسة 

7T7الصحةT 7T7العالميةT 7T3لسنةT7T 2010، 3T7T7زادتT 7T7نسبةT 7T7تغيرT 7T7معاييرT 7T7تحاليلT 7T7السائلT 7T3المنويT7T :3T7T7فقدT 7T3النطافT7T 5,4  ،3في المائةT7T7وهنT 7T3النطافT7T 64  3في المائة وT7T7قلةT 7T3النطافT7T 24 3. ئةفي الماT7T7منT 
7T7خاللT 7T7هذهT 7T3الدراسةT7T ،3T7T7نحنT 7T7نعانيT 7T7مثلT 7T7بلدانT 7T7أخرىT 7T7منT 7T7مشكلةT 7T7العقمT 7T7عندT 7T3الذكورT7T .3T7T7يجبT 7T7احترامT 7T7منهجيةT 7T7صارمةT 7T7فيT 7T7أخدT 7T3العيناتT7T ،3T7T7تفسيرهاT 7T7وأيضاT 7T7خاللT 7T3رصدT7T 3T7T3التاريخT7T  3T7T7المرضيT 
7T7فيT 7T7انتظارT 7T7دراساتT 7T7أخرىT 7T7تحاولT 7T7تفسيرT 7T7نقصT 7T7الخصوبةT 7T3عند الذكورT7T.0T3T  
3T3 الكلمات األساسيةT7T7تحليلT 7T7السائلT 7T7خصوبة-المنويT 7T0العقم-الذكورT7T. 

 
Résumé La fertilité masculine a connu au cours des vingt dernières années une baisse considérable sur le plan 
mondial. Ainsi, le 1/3 des infécondités du couple serait d´origine masculine. Le spermogramme est un outil clé dans la 
stratégie d´exploration de l´infertilité chez l´homme. Le but de ce travail est de recenser le nombre de patients qui 
présenteraient une baisse de la fécondité afin d´évaluer l´ampleur du phénomène et ainsi dresser un état des lieux sur le 
plan locorégional, revoir les différentes causes de l´altération du sperme chez l´homme et enfin discuter les éventuelles 
solutions proposées pour un homme infertile en fonction de la cause du trouble. Nous rapportons dans cette étude 
rétrospective étalée sur 6 ans les résultats de 500 spermogrammes réalisés au niveau de l´hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech. Selon les recommandations de l´OMS version 2010, l´altération des paramètres de nos spermogrammes est 
revue à la hausse : Azoospermie totale 5,4%, asthénospermie 64%, oligospermie 24%. D´après notre étude, nous 
sommes confrontés à l´instar des autres pays, au problème de l´infertilité masculine. Une approche rigoureuse allant du 
prélèvement à l´interprétation en passant par une bonne enquête anamnestique doit être la règle en l´attente d´autres 
études qui tenteront d’expliquer cette baisse de la fertilité masculine. 
Mots Clés  Spermogramme-fertilité masculine-stérilité de couple. 
  
Abstract 1TMale fertility1T 1Thas shown over1T 1Tthe last twenty years1T 1Ta significant decline1T 1Tall over the world1T. 1TMales are 
responsible of the1T 1Tthird1T 1Tcouple's1T 1Tinfertility1T. 1TThe1T 1Tsemen analysis1T 1Tis a key tool 1T 1Tin the exploration1T 1Tof1T 1Tmale infertility1T 1Tstrategy. 1T 
1TThe1T 1Taim of this work 1T 1Tis to identify1T 1Tthe number of1T 1Tpatients who1T 1Tpresent1T 1Ta1T 1Tdecline in fertility1T 1Tto assess the1T 1Textent of the 
phenomenon1T 1Tand then make an1T 1Tinventory of1T 1Tlocoregional 1T 1Tplan1T, 1Treview the1T 1Tvarious causes of1T 1Tsperm abnormality1T 1Tamong 
humans1T 1Tand finally1T 1Tdiscuss1T 1Tpossible1T 1Tsolutions1T 1Tfor1T 1Tan infertile1T 1Tman1T 1Tdepending on the1T 1Tcause of the disorder1T. 1TWe report1T 1Tin 
this retrospective study1T 1Tlead in1T 1Tsix1T 1Tyears1T 1Tthe results of1T 1T5001T 1Tsemen analyzes1T 1Tperformed1T 1Tat1T 1Tthe department1T 1Tof Parasitology-
Mycology1T 1Tof1T 1TAvicenne1T 1Tmilitary hospital 1T 1Tof Marrakech.1T 1TAccording to1T 1TWHO recommendations1T 1T2010 version1T, altered 
1Tparameters of our1T 1Tspermiograms1T 1Thas grown1T: 1TAzoospermia1T 1T5.4%,1T 1Tasthenospermia1T 1T64%,1T 1T24% 1T of 1Toligospermia1T. 1TIn our 1T 
1Tstudy1T, 1Twe are suffering1T 1Tlike other1T 1Tcountries1T from 1Tthe problem of1T 1Tmale infertility. 1T 1TA rigorous1T 1Tapproach1T 1Tfrom 1T 1Tthe1T 1Tspecimen till 1T 
1Tinterpretation1T 1Tthrough1T 1Ta good1T 1Tanamnestic1T 1Tinvestigation should be1T 1Tthe rule. Other studies are recommended to1T 1Tattempt to1T 
1Texplain1T 1Tthe decline1T 1Tin male fertility1T. 
Keywords spermiogram-5T 1T5Tmale fertility1T5T- 1T5Tinfertility.1T  
 
 

Introduction 
On parle de fécondité lorsque l'individu a 
conçu. Le contraire est l'infécondité, qu'elle soit 
volontaire ou involontaire. Un individu fertile est 
un individu apte à concevoir. On parle 
d’infertilité lorsqu'un couple reste sans enfant 
après un an de rapports complets, de 
fréquence suffisamment rapprochée et sans 
contraception d'aucune sorte. La stérilité est 
toujours involontaire. Globalement, la cause de 
stérilité est d'origine féminine dans environ 30% 
des cas, d'origine masculine dans environ 20% 
des cas et d'origine mixte dans environ 40% 
des cas. La stérilité reste inexpliquée dans un 
peu moins de 10% des cas. Selon les études 
menées par la Fédération Marocaine de 
Reproduction Humaine (F.M.R.H), l’infertilité  
touche un couple marocain sur quinze, et elle 
est toujours à l’origine de nombreux drames 
familiaux. Le spermogramme est l´examen 
incontournable pour l´exploration du versant 
masculin chez un couple stérile. 
 

Patients et méthodes 
Nous avons mené une étude rétrospective 
étendue sur 6 ans (du 10/08/2008 au 
10/12/2014) intéressant 500 spermogrammes 
réalisés au niveau du service de parasitologie-
mycologie de l´hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech. Le sperme est collecté après 3 à 5 
jours d'abstinence sexuelle au sein du 
laboratoire de parasitologie après miction. Une 
anomalie de la spermatogenèse doit être 
confirmée sur 2 prélèvements à 3 mois 
d'intervalle, en raison d'une part de la grande 
variabilité des paramètres spermatiques et 
d'autre part du cycle de la spermatogenèse (74 
±4jours). Une spermoculture complète 
l'examen. L’étude du spermogramme porte sur 
les critères suivants: Couleur, odeur, volume en 
ml, pH, concentration en spermatozoïdes /ml, 
vitalité à 1 heure, mobilité  totale et mobilité 
progressive, La morphologie, la vitalité des 
spermatozoides. Les taux d’azoospermie 
(définie par l’absence de spermatozoïdes à 
l’examen direct et après examen du culot de 
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centrifugation) et de cryptozoospermie sévère 
(définie par l’absence de spermatozoïdes à 
l’examen direct et par l’observation d’un 
spermatozoïde ou plus après centrifugation et  
analyse du culot) ont été établis. L´étude du 
spermocytogramme ou étude morphologique 
des spermatozoïdes n´a pas été réalisée. 
 
Résultats et analyses  
Les résultats des spermogrammes ont été 
interprétés selon les critères de l´OMS version 
2010 [1] (tableau1) et étaient comme suit 
(figure 1): le volume varie entre 0,5-9 ml et 
93,4% de nos patients avaient un volume 
normal (≥ 1,5 ml). Le pH varie entre 7-10, 
73,8% des patients avaient un pH normal 
(entre7-8). 24,5% des patients présentaient 
une oligospermie (nombre de spermatozoïdes 
≤15 millions/ml), alors que l´azoospermie a 
concerné 5,4%. La mobilité totale était ≤40% 
chez 45% des patients, alors que la mobilité 
progressive n´a pas pu atteindre le seuil normal 
(≥32%) chez 83,7% de nos patients, donc une 
asthénospermie estimée en moyenne à 64%. 
La vitalité des spermatozoïdes était ≥ 58% chez 
33,8% des patients ce qui représente un taux 
de nécrosospermie de 66,2%. Dix patients 
avaient un taux de leucocytes dépassant la 
normale (≤ 1 millions leucocytes/ml). La figure 2 
illustre la décroissance des taux respectifs du 
nombre de spermatozoïdes, de la mobilité 
totale et de la mobilité progressive à partir de 
l´année 2010.  

 
Tableau I Les Paramètres du spermogramme, 

les normes de l'OMS 2010. 

Paramètre Valeur de 
référence 

Volume > 1.5mL 
Ph > 7.5 
Nombre de spermatozoïdes /ml > 15 M /ml 
Nombre de spermatozoïdes / 
éjaculat > 39Mio 

Mobilité progressive > 32% 
Mobilité totale > 40% 
Vitalité > 58% 
Formes normales > 4% 
Leucocytes < 1.0 M /ml 
Auto- Ac anti- spermatozoïdes 
MAR-Test IgG OU IgA < 50% 

 

 
Figure 1 Profil spermiologique des patients 

 

 
 

Figure 2 6TEvolution des paramètres: nombre de    
spermatozoïdes, mobilité totale et mobilité progressive 

entre 2008 et 2014. 
 
Discussion 
Avoir une sexualité et une maternité épanouies, 
être parent, sont des nécessités sociales. 
L’homme infertile vit donc son infertilité comme 
une honte. Il se sent dévalorisé [2]. Plusieurs 
études montrent un déclin relatif au cours de 
ces dernières décennies de la qualité du 
sperme (Figure 3) [3]. L’analyse du 
spermogramme doit se faire en fonction du 
délai d’abstinence. Le délai classique de 3 à 5 
jours est important dès le premier 
spermogramme. L’allongement du délai 
d’abstinence peut entrainer une augmentation 
du volume de l’éjaculat, de la concentration et 
du nombre total de spermatozoïdes recueillis. 
Mais il peut être responsable d’une diminution 
de la mobilité spermatique ainsi que d’une 
altération du nombre de formes typiques au 
spermocytogramme. A l’inverse, un délai 
d’abstinence raccourci diminue la numération 
et augmente la mobilité des spermatozoïdes 
[4]. Dans notre étude, le pH se situant dans la 
normale (pH=7-8) représente 73,8%. Le pH est 
habituellement proche de 7,8: augmenté, il 
évoque une inflammation du sperme, diminué, 
il signe la prédominance du liquide prostatique. 
Un volume spermatique normal (≥1,5ml)  a été  
retrouvé chez 93,8% de nos patients et 2,5% 
d´entre eux avaient un volume ≥6ml. 
Normalement  un volume de 0-0,5ml signe 
l’absence d'éjaculation ou une éjaculation 
rétrograde. Un volume de 0,5-1,5ml  traduit une 
hypospermie (faible volume d'éjaculat), ceci 
peut traduire une malformation des voies 
excrétrices (une agénésie uni- ou bilatérale des 
canaux déférents ou une testostérone 
plasmatique basse) [5]. Alors qu´un un volume 
>6 ml peut être du a une abstinence trop 
Iongue ou une hypersécrétion prostatique et 
vésiculaire (infection). Rappelons en effet que 
les vésicules séminales produisent l’essentiel 
du volume du liquide séminal. Presque le un 
tiers des patients présentent une oligospermie 
(24,5%), une azoospermie est retrouvée chez 
5,4%, en revanche une azoospermie nécessite 
un bilan clinique et paraclinique complet pour 
en comprendre l’origine, notamment obstructive 
ou non. Le bilan comprendra, entre autres, 
l’étude des marqueurs séminaux, des dosages 
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hormonaux sanguins, un bilan échographique 
(scrotum et voies génitales), un caryotype et la 
recherche de microdélétions du chromosome 
Y. Le pourcentage de mobilité est le paramètre 
primordial du spermogramme: il détermine en 
partie I'orientation thérapeutique [6]. En effet, 
seuls les spermatozoïdes à mobilité 
progressive normale peuvent atteindre et 
pénétrer I'ovocyte. L´asthénospermie est 
estimée en moyenne à 64% dans notre étude, 
ce qui est extrêmement inquiétant. Dans 
l’interprétation d’une asthénospermie et en 
dehors des cas où l’abstinence ou la viscosité 
sont très importantes, il faudra rechercher des 
antécédents d’infection du sperme, d’IGAM 
(infection des glandes annexes masculines), 
rechercher la présence associée d’une 
leucospermie et prescrire une spermoculture 
pour rechercher la présence de bactéries 
pouvant induire cette asthénospermie et des 
anomalies flagellaires à type d’enroulement. La 
lecture de la mobilité spermatique est réalisée 
à l’aide d’un microscope et elle est opérateur-
dépendante. Pour standardiser cette lecture, 
des systèmes de lecture automatisée se sont 
développés (CASA pour Computer Aided 
Sperm Analysis) et permettent en théorie de 
déceler des anomalies du mouvement non 
visibles à l’œil. Le nombre de spermatozoïdes 
dans un sperme n´est guère synonyme de sa 
bonne qualité, en effet un sperme peut sembler 
contenir assez de spermatozoïdes, mais plus 
de la moitié peuvent se révéler morts après 
coloration à l´éosine. En effet, 66,2% de nos 
patients souffrent de nécrosospermie. Cette 
anomalie peut être due à un délai d’abstinence 
trop long ou à un non respect des 
recommandations pour le recueil de sperme, 
deux situations nécessitant un second 
spermogramme. Si elle se confirme, la 
nécrosospermie peut refléter des effets 
délétères des secrétions des glandes annexes 
ou un transit épididymaire très ralenti. Parfois, 
une asthénospermie sévère existe sans 
nécrosospermie et peut refléter une véritable 
pathologie flagellaire, la dyskinésie flagellaire 
avec atteinte des structures axonémales ou 
périaxonémales [7]. Comme c´est le cas dans 
notre étude, le déclin des paramètres du 
spermogramme dans différents pays à travers 
le monde demeure un fait indéniable [8, 9, 10, 
11] comme le montre d´ailleurs la figure 2. Ces 
pays préconisent même l´installation de centres 
rien que pour la surveillance de l´évolution de 
la fertilité masculine.L´intervention d´autres 
paramètres non encore incriminés jusqu´à nos 
jours se discute de plus en plus. En effet, à 
coté des causes médico-chirurgicales 
classiques, le tabac, les perturbateurs 
endocriniens ainsi que les médicaments 
représenteraient une cause importante parmi 
d´autres de l´altération du sperme humain [12-
15].  
 

 
Figure 3 Déclin de la fertilité masculine dans divers 

pays. 
 

 

Au cours de ces dernières années, l’intérêt 
scientifique et  
médical pour l’infertilité masculine a 
considérablement augmenté, et la gamme des 
options thérapeutiques actuellement 
disponibles comporte : Traitements 
médicamenteux: Moins de 5 % des hommes 
infertiles présentent un trouble hormonal 
susceptible d’être traité par une 
hormonothérapie (ou par des médicaments). 
Dans ce type de trouble de la fertilité, un 
traitement par les gonadotrophines peut 
s’accompagner d’un taux élevé de succès. Les 
gonadotrophines sont parfois utilisées pour 
traiter une infertilité masculine inexpliquée, 
comme dans les cas d’oligo-azoospermie ou 
d’asthénospermie. Les autres types de 
traitement médicamenteux comportent les 
antibiotiques pour traiter une infertilité résultant 
d’une infection et la bromocriptine lorsque la 
production inadéquate de spermatozoïdes est 
due à une hyperprolactinémie. Les deux 
hormones le plus souvent requises pour le 
traitement sont L’Hormone Folliculo-Stimulante 
Recombinante (rFSH) et La Gonadotrophine 
Chorionique Humaine (hCG) ; Traitements 
chirurgicaux : Lorsque l’infertilité est causée par 
des problèmes anatomiques ou des anomalies 
du système reproducteur masculin, tous les 
cas, hormis les plus sévères, peuvent 
généralement être corrigés par diverses 
interventions chirurgicales ; Reproduction 
assistée: Certaines des procédures d’AMP 
décrites pour le traitement de l’infertilité 
féminine s’appliquent à certains types 
d’infertilité masculine. Elles comportent 
l’injection intracytoplasmique de spermatozoïde 
(ICSI) et la fécondation in vitro (FIV).  
 
Conclusion 
La baisse continuelle de la fertilité masculine 
au fil du temps s´avère un fléau mondial et 
suscite de plus en plus l´intérêt des 
scientifiques. Le Maroc n´en serait surement 
pas épargné comme nous le démontre notre 
étude bien qu´elle soit menée à petite échelle 
sur le plan locorégional ainsi que le nombre 
croissant de couples ayant recours à la PMA. 
Les biologistes se verront confrontés de nos 
jours  plus que jamais à ce problème et devront 
de ce fait y faire face grâce à une bonne 
maitrise de la réalisation des spermogrammes 
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et spermocytogrammes au sein des 
laboratoires et de leur interprétation, ainsi 
qu´une formation continue sur la prise en 
charge des couples stériles de l´anamnèse à la 
prescription d´examens complémentaires 
poussés en collaboration avec les cliniciens 
afin de prescrire le traitement adapté à chaque 
situation. 
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