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Tableau 3

de chance pour la récupération des spermatozoïdes, alors que la
majorité des hommes porteurs de délétion de l’AZFc conservent des
spermatozoïdes parfois dans le sperme et souvent dans les testicules
pouvant servir pour une ICSI.
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Objectifs L’injection intra-cytoplasmique de spermatozoïdes
(ICSI) et l’extraction de spermatozoïdes testiculaires (TESE) représentent les avancées les plus importantes dans le traitement de
l’infertilité masculine. Cependant, le potentiel de transmission
d’anomalies chromosomiques et génétiques à la progéniture suscite
de vives. Les principales explorations génétiques indiquées en routine chez l’homme azoospermique et oligospermique sont l’analyse
du caryotype et des loci AZF du chromosome Y.
Méthodes Cette étude rétrospective portait sur une population
de 350 couples inclus dans un programme d’ICSI dont 56 % des
cas étaient candidats en raison d’une infertilité masculine sévère.
Le but de cette étude était de détecter la fréquence des aberrations chromosomiques chez les deux partenaires et celle des
micro-délétions des loci AZF évaluée uniquement chez les hommes
azoospermiques soumis à une TESE-ICSI.
Résultats Sur ces 350 couples, 12 % avec un caryotype anormal (homme ou femme) ont été identiﬁés. Les anomalies sont
réparties en aberrations chromosomiques structurelles équilibrées,
en mosaïque de bas niveau des chromosomes sexuels et en
variants chromosomiques tels que les inversions chromosomiques.
Les anomalies chromosomiques ont été détectées principalement
chez les hommes oligozoospermiques. Des micro-délétions AZF
ont été détectées chez environ 8 % des hommes azoospermiques.
L’extraction de spermatozoïdes par TESE n’a réussi que chez les
patients à micro-déletion AZFc.
Conclusion La micro délétion de l’intégralité des régions AZFa ou
AZFb du chromosome Y est synonyme de très faibles voire absence
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Objectifs Il est exceptionnel de porter le diagnostic du syndrome
de klinefelter avant la puberté. Le diagnostic peut être parfois porté
à l’adolescence devant le défaut de développement des caractères
sexuels secondaires ou l’apparition d’une gynécomastie. C’est lors
d’un bilan d’infertilité primaire, que le diagnostic est suspecté.
Les infertilités en rapport avec un syndrome de Klinefelter correspondent à 1,5—3 % de la population des hommes infertiles.
Méthodes Une étude cytogénétique en bandes RHG avec étude
de 125 métaphases a été menée dans le cadre d’infertilité masculine primaire avec azoospermie et oligospermie sévère. Un conseil
génétique a été offert pour chaque patient en pré- et post-analyse.
Résultats Parmi les hommes infertiles explorés, 41 patients se
sont révélés porteurs d’un syndrome de Klinefelter. Sur le plan
spermiologique, les patients avaient majoritairement une azoospermie (80 %), et pour lesquels le caryotype a révélé une formule
47,XXY homogène. Certains de ces patients azoospermiques ont
bénéﬁcié d’une tentative d’extraction testiculaire de spermatozoïdes (TESE) mais uniquement un patient a pu bénéﬁcier d’une
injection intra-cytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Parmi les
patients oligospermiques, quatre présentaient des caryotypes en
mosaïque avec une population cellulaire 46,XY. Deux d’entre eux
ont pu concevoir leur propre progéniture par ICSI.
Conclusion Il est nécessaire de reconsidérer la prise en charge du
syndrome de Klinefelter à un âge plus précoce (dépistage scolaire).
Ce dépistage peut être fait par des techniques non onéreuses telles
que l’étude de la chromatine sexuelle (corpuscule de BARR). Ce
dépistage permettrait de pousser les investigations chez les garçons
suspects donc de préjuger du succès et d’envisager une ICSI.
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