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Summary. Azoospermia with normal plasma FSH and unlowered seminal carnitine : .-
Utilisation for diagnosis and treatment.

In secretory azoospermia, plasma FSH is usually high and seminal carnitine in relation
with epididymal secretion, normal. In excretory azoospermia, FSH is not increased and
seminal carnitine is lowered. Here we report the case of 23 patients in whom FSH was not
increased and seminal carnitine not decreased. Among these patients 17 had had surgery
with vas deferens and epididymis exploration. Testis biopsy for histological analysis was
performed. It turned out that most of the patients (13 of the 17) had a genital tract
occlusion located at the junction of corpus - caput of the epididymis (9/13) or at the
junction testis-epididymis (4/13). The 4 remaining patients showed arrest of spermato-
genesis which was before spermiogenesis in 3 of the 4 cases.

This study allows (1 ) to define the diagnosis value of the seminal carnitine assay,
which remains the only test to affirm excretory azoospermia when there is a bilateral
occlusion located on the genital tract between the epididymis corpus and the ejaculatory
ducts, (2) to consider another treatment than epididymo-vasostomy in cases of occlusion
caput - corpus (epididymo-epididymostomy), (3) to detect a population presenting a
very early arrest of spermatogenesis without any pituitary effect, probably having a special
regulation of FSH secretion.

Introduction.

Les dosages plasmatiques de FSH, parfois complétés par un test de

stimulation par le LHRH, permettent habituellement de différencier deux types
d’azoospermie : les azoospermies à FSH élevée considérées comme sécrétoires et
les azoospermies à FSH normale (De Kretser et al., 1972; Franchimont et al.,
1972). Dans les cas d’azoospermie à FSH normale est effectuée une exploration
chirurgicale de l’appareil génital ; elle comporte une exploration épididymo-
déférentielle et une biopsie testiculaire.

Par ailleurs, il a été mis en évidence que le dosage des marqueurs

épididymaires, la L. carnitine (Soufir et al., 1981 a) ou l’a 1 -4 glucosidase
(Tremblay et al., 1979 ; Guérin et al., 1986) permet, lorsque les prélèvements ont



lieu dans des conditions bien définies, une bonne différenciation des azoos-

permies excrétoires (à FSH et biopsie testiculaire normale) et des azoospermies
sécrétoires (à FSH élevée) (Soufir et al., 1984). Habituellement, dans les

azoospermies sécrétoires sans atteinte infectieuse de l’appareil génital, on

retrouve un taux de carnitine supérieur à 350 nmoles, les azoospermies excré-
toires se situant au-dessous de cette valeur.

Il apparaît donc que la détermination de la carnitine valide le dosage de la
FSH plasmatique - les azoospermies sécrétoires présentant à la fois une FSH
élevée et une carnitine supérieure à 350 nmoles et les azoospermies excrétoires
une FSH normale et une carnitine inférieure à 350 nmoles (Soufir et al., 1981 b ;
Soufir, 1984).

Nous sommes confrontés à une troisième situation biologique associant
azoospermie, FSH non élevée et carnitine non abaissée (Szerman-Joly et al.,
1987). Le but du présent travail est de comprendre la signification de ce tableau
attribué habituellement à des occlusions au niveau du rete testis (Tomamichel et
Bandhauer, 1986).

1 - Population et méthodes.

Les sujets étudiés (n = 23) ont été soumis à un examen clinique et à

différentes explorations biologiques.

1 .1. Examen clinique de l’appareil génital externe. - Les déférents, les épidi-
dymes et les testicules ont été palpés, le volume testiculaire a été mesuré à
l’orchidomètre.

1.2. Bilan biologique.

1.2.1. Spermogramme. &horbar; L’azoospermie a été affirmée après que l’on ait

constaté l’absence de spermatozoïdes sur au moins deux prélèvements de sperme,
obtenus par masturbation après un délai d’abstinence supérieur ou égal à trois
jours. L’absence de spermatozoïdes a été confirmée après centrifugation du
prélèvement (600 g, 10 min) et étalement du culot pour frottis, coloré par le

réactif de Shorr.

1.2.2. Dosages hormonaux. - La FSH, la LH et la testostérone ont été
dosées par radioimmunologie à la Fondation de Recherche en Hormonologie
(FRH, 94260 Fresnes, France). Les valeurs normales, établies pour des hommes
de 19 à 40 ans, sont pour la FSH : 0,8-4,4 mUl/ml (moyenne : 2, 3), la LH :

0,5-5 mUl/ml (moyenne : 2,0) et la Testostérone : ! 3 ng/mI.
Un test LHRH a été réalisé chez 14 sujets sur 23 dans les conditions

suivantes : un prélèvement sanguin, destiné au dosage de la FSH, a été réalisé
avant et une heure après injection en IV de 100 pg de LHRH (Stimu-LH,
laboratoires Roussel, Paris). Dans une population d’hommes féconds (45 sujets),
la valeur de la FSH, une heure après stimulation, était en moyenne de 5, 1 avec

une valeur maximale à 8, 1 (M. C. Feinstein, FRH, communication personnelle).



1.2.3. Biochimie séminale. - Elle a été réalisée sur les plasmas séminaux des
prélèvements ayant servi au spermogramme : après liquéfaction du sperme (une
demi-heure), un aliquot de 0,5 ml a été conservé à &horbar; 80 °C jusqu’au jour du
dosage.

Trois composés on été mesurés : le fructose (marqueur de la sécrétion des
vésicules séminales), le citrate (de la sécrétion prostatique) et la L-carnitine libre
(des épididymes).

Ces marqueurs ont été dosés par des techniques spécifiques spectrophoto-
métriques (fructose : Bernt et Bergmeyer, 1974 ; citrate : Dagley, 1974 ; carnitine :
Marquis et Fritz, 1964) après déprotéinisation sur filtres moléculaires Amicon CF
50 A (Soufir et al., 1981 a).

Les normes de notre laboratoire ont été établies sur une large population
d’hommes féconds. On considère que le fructose est abaissé lorsqu’il est inférieur
à 15 pmoles, le citrate à 35 pmoles et la carnitine à 350 nmoles par éjaculat
(Soufir, 1984).

1.3. Exploration chirurgicale et étude histologique. - Au cours de l’intervention
chirurgicale, la présence de spermatozoïdes est recherchée dans l’épididyme par
des ponctions étagées dans le sens queue - tête épididymaire. Lorsque la

ponction contient des spermatozoïdes, on vérifie la perméabilité déférentielle par
déférentographie ou par injection de sérum physiologique. Après quoi, une
anastomose épididymo-déférentielle est pratiquée.

Une biopsie testiculaire est effectuée systématiquement. L’échantillon de

parenchyme testiculaire, portant sur 50 à 100 tubes séminifères, fixé dans le
Bouin est étudié selon les techniques histologiques classiques avec coloration par
l’hématéine-éosine safran et le trichrome de Masson (Brannen et Roth, 1979 ;
Colgan et al., 1980; Lennox, 1981 ; Arvis et Dadoune, 1984).

L’étude histologique permet habituellement de mettre en évidence plusieurs
tableaux : une maturation germinale complète avec un nombre de spermatozoïdes
normal ou diminué (hypospermatogenèse) ; une maturation germinale incom-
plète (arrêt aux stades spermatocyte ou spermatogonie) allant jusqu’à l’absence
totale d’éléments de la lignée germinale (Syndrome des cellules de Sertoli seules).
Lorsque la spermatogenèse n’est conservée que dans une partie des tubes on
parle d’aspect hétérogène.

2 - Résultats.

2.1. Caractéristiques cliniques et biologiques de la population étudiée (tabl. 1 ).

2.1.1. Examen clinique. - Dans tous les cas, les deux déférents sont présents
et normaux ; le volume testiculaire supérieur ou égal à 15 ml. On a noté l’existence
de têtes épididymaires augmentées de taille dans 9 cas sur 23 ;

2.1 .2. Biochimie séminale. - Les taux de fructose et de citrate sont toujours
situés dans les zones normales (cf. méthodes) ceci témoignant du fait qu’il n’y a
pas d’atteinte patente des sécrétions prostatiques et vésiculaires et que les canaux



éjaculateurs sont perméables. Les valeurs de la carnitine sont toujours supérieures
à 350 nmoles (taux maximum observé chez les vasectomisés, cf. méthodes), la
valeur la plus basse étant 426 (sujet n° 16), la plus élevée 2431 (sujet n° 20), la
moyenne (± ET) se situant à 854 (± 533).

2.1.3. Dosages hormonaux. - Les taux de testostérone et de LH sont dans
une zone normale chez tous les patients (résultats non fournis). Les taux de FSH
basale sont compris entre 1 (sujets nOs 9 et 17) et 4,4 (sujet n° 1 ). Une heure
après injection de LHRH, le taux de FSH plasmatique est compris entre 1,5 et
7 mUl/ml, zone considérée comme normale ; elle est toujours de l’ordre de deux
fois la valeur initiale.

2.2. Exploration chirurgicale et étude histologique. - Elles ont été réalisées chez
17 sujets (n°S 7 à 23).

La ponction épididymaire extemporanée permet de différencier deux situa-
tions : présence ou absence de spermatozoïdes dans les têtes épididymaires. Par
ailleurs, l’étude histologique du testicule a mis en évidence la présence ou
l’absence de spermatozoïdes dans les tubes séminifères.



On peut distinguer trois groupes :

2.2.1. Sujets avec des spermatozoides dans les têtes épididymaires et dans
les tubes séminifères (n = 9) (tabl. 1, sujets n’s 7 à 15). - L’exploration
chirurgicale montre dans tous les cas des corps et des queues d’épididymes plats
et flasques ainsi que des têtes distendues. Cette distension est dans deux cas,
accompagnée de spermatorrages. Cette association témoigne d’une occlusion
située au niveau de la jonction tête-corps épididymaire. Une anatomose épidi-
dymo-déférentielle a été effectuée de façon bilatérale dans six cas (sujets nOs 7 à

12) et unilatérale dans trois cas (sujets nOs 13-14-15).
L’examen histologique du testicule effectué chez sept de ces patients montre

qu’il existe dans les tubes des spermatozoïdes en nombre réduit (hyposperma-
togenèse cf. : méthodes) (fig. 1 ).



2.2.2. Sujets sans spermatozoides dans les têtes épididymaires mais avec des
spermatozoides dans les tubes séminifères (n = 4) (tabl. 1, sujets n&dquo; 16 à 19). &horbar;
Ce groupe correspond à diverses situations :
- Dans un cas (sujet n° 16), les deux têtes épididymaires contiennent des
nodules scléreux. A la biopsie testiculaire, on retrouve une hypospermatogenèse
(fig. 2). On peut donc considérer que ce patient présente une occlusion bilatérale
des têtes épididymaires.
- Dans deux cas (sujets nOs 17 et 18) les deux têtes épididymaires apparaissent
plates et sans anomalie évidente. A la biopsie testiculaire, on retrouve également
la présence de spermatozoïdes dans les tubes séminifères. Il s’agit très probable-
ment d’une occlusion au niveau du rete testis.



- Dans un cas (sujet n° 19), les deux têtes épididymaires apparaissent plates. La
biopsie testiculaire est hétérogène : 25 % des tubes présentent une spermatoge-
nèse complète, 50 % un blocage au stade spermatocyte et 25 % sont atrophiques
avec seulement des cellules de Sertoli.

2.2.3. Sujets sans spermatozoides dans les têtes épididymaires ni dans les
tubes séminifères (n = 4) (sujets nOs 20 à 23). - Chez ces sujets, on note des
arrêts de la spermatogenèse avec persistance de quelques cellules germinales
immatures : spermatogonies ou spermatocytes (fig. 3) ou absence de cellules
germinales (aspect de cellules de Sertoli seules) (fig. 4).



Discussion - Conclusion.

Malgré les résultats contradictoires de la littérature (Wetterauer et Heite,
1978 ; Lewin et a/., 1981 ; Soffer et al., 1981 ) il nous paraît maintenant bien établi
que lorsque les prélèvements correspondent à des critères bien définis (Soufir,
1984) les taux de carnitine libre séminale permettent de différencier azoospermies
excrétoires et secrétoires (Tomamichel et Bandhauer, 1986).

Les résultats de cette étude permettent d’affiner la valeur diagnostique du
dosage de la carnitine séminale. Lorsque la FSH est élevée, un taux de carnitine
« normal » confirme que l’azoospermie est sécrétoire. Il existe bien des cas rares
où une FSH plasmatique élevée est associée à une carnitine séminale abaissée :
il s’agit de patients ayant été atteints d’orchiépididymites, responsables à la fois
de lésions de la lignée germinale et d’une occlusion épididymaire (Soufir,
données non publiées). Lorsque la FSH plasmatique n’est pas élevée, il apparaît
que l’azoospermie peut être aussi bien excrétoire que sécrétoire. Dans ce cas, le
fait de retrouver une carnitine séminale abaissée permet de faire le diagnostic
d’azoospermie excrétoire - l’occlusion étant alors située au niveau d’une région
comprise entre les corps épididymaires et les canaux éjaculateurs.



La situation originale que nous rapportons ici - associant une azoospermie
à FSH plasmatique normale et une carnitine séminale normale - implique que
dans ces cas, une intervention chirurgicale soit réalisée, dans le but de rechercher
des spermatozoïdes dans les têtes épididymaires et de pratiquer une biopsie
testiculaire. Seuls, l’exploration chirurgicale et l’examen histologique permettront
de différencier les occlusions (qu’elles soient situées aux jonctions tête-corps
épididymaires, sur les têtes épididymaires ou sur les jonctions testicules -

épididymes), des arrêts de la spermatogenèse sans élévation de la FSH plasma-
tique.

Chacune de ces deux situations appelle une remarque : la première, d’ordre
thérapeutique, concerne les azoospermies excrétoires dues à une occlusion à la
jonction tête-corps épididymaire ; la seconde regarde les interrelations cellulaires
dans le testicule quand il existe une azoospermie sécrétoire sans élévation de la
FSH.

1. En effet, le traitement réalisé chez les patients présentant une occlusion
entre la tête et le corps épididymaire est habituellement constitué par une

anastomose tête épididymaire-déférent. Cette intervention a été réalisée dans

notre étude chez 9 sujets (tabl. 1, sujets nOs 7 à 15). Les résultats de l’intervention
ont pu être appréciés chez 8 d’entre eux (sujets nOs 7 à 14). Ils sont représentés
dans le tableau 2. On note ainsi que l’intervention crée une situation paradoxale.
On observe le plus souvent une apparition des spermatozoïdes dans l’éjaculat
(5 cas sur 8) mais le taux de carnitine représentant la sécrétion épididymaire chute
après l’intervention, atteignant les taux que l’on observe chez les vasectomisés
(7 cas sur 8). La présence avant l’intervention, de carnitine à un taux normal dans



le plasma séminal, signifie que l’épithélium épididymaire demeure très probable-
ment fonctionnel sur une partie de sa surface et qu’il pourrait donc exercer son
rôle de maturation des spermatozoïdes. L’intervention anastomose tête épididy-
maire-déférent courcircuite le corps épididymaire et fait donc disparaître la

sécrétion de l’épididyme. Les spermatozoïdes éjaculés correspondent en fait à des
spermatozoïdes « testiculaires » n’ayant pas subi de maturation épididymaire, et
de ce fait peu mobiles (5 à 10 % de mobilité malgré une vitalité conservée entre
50 et 70 % de spermatozoïdes vivants). On peut donc se poser la question de
savoir si dans ce type particulier d’occlusion épididymaire située au niveau des
jonctions tête-corps épididymaire, l’intervention la plus logique ne serait pas une
anatosmose épididymo-épididymaire.

2. Il est habituellement admis que ce n’est que lorsque la gamétogenèse est
arrêtée avant le stade spermatide que la FSH plasmatique est élevée : quand on
retrouve des spermatides à la biopsie testiculaire, la FSH serait normale (Fran-
chimont et al., 1972). En fait, dans cette étude, tous les sujets présentant une
azoospermie sécrétoire certaine (patients n’s 20 à 23, tabl. 1 ) ont des arrêts de la
spermatogenèse précoce (spermatocyte du 1 

e‘ ordre, ou syndrome des cellules de
Sertoli seules). Les tests LHRH (cf. fig. 5) ne permettent pas de les différencier



des autres sujets ayant eu une azoospermie excrétoire. Comment expliquer chez
ces sujets que l’on n’observe pas de FSH élevée ? Les connaissances sur les

facteurs paracrines et holocrines des différentes lignées testiculaires sont en plein
renouvellement (Stefanini et a/., 1986). On ne peut en l’état actuel des
connaissances qu’émettre des hypothèses. Deux situations sont théoriquement
possibles: maintien ou baisse de la sécrétion d’inhibine (Franchimont, 1987).
Dans le premier cas, on pourrait évoquer une absence de retentissement Sertolien
à la disparition des spermatides allongées ou une stimulation sertolienne par les
-ellules des stades précoces de la spermatogenèse. Dans le second cas, on

Dourrait discuter d’une non-réceptivité hypothalamohypophysaire à un déficit en
nhibine. Il est probable que les dosages d’inhibine, ainsi que ceux des dérivés des
sous-unités de l’inhibine (f3af3a-FSH releasing protein et f3af3f3) qui exercent une
action stimulante sur la FSH (Mason et al., 1985, Ling et al., 1986, Vale et al,,
1986) permettront une meilleure compréhension des taux de FSH dans ce type
d’azoospermie sécrétoire.
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