
 
 

Intitulé du Programme : Traitement médical de l’homme infertile 

Concepteur(s) : 
Nom, Prénom, Titre 
Service - Adresse 
Téléphone - Courriel 

Jeanne Perrin, MCU PH, Biologiste de la reproduction, CECOS, CHU La Conception, 147 
Boulevard Baille, Marseille, jeanne.perrin@univ-amu.fr  
Hervé Lejeune, PU PH, Endocrinologue, Andrologue, Service Médecine de la reproduction, 
CHU Lyon, 59 Bld Pinel, 69677 Bron Cedex, herve.lejeune@chu-lyon.fr  

Objectifs, résumé et méthodologies :  

 
LE CONTEXTE 

Entre 10 et 15% des couples ont des difficultés pour avoir un enfant. L’origine de l’infécondité est 
exclusivement masculine dans un tiers des cas et dans un autre tiers, il existe à la fois des facteurs masculins 
et féminins. Les causes d’infertilité masculines sont nombreuses, et la première étape de leur prise en charge 
consiste à identifier les facteurs d’infertilité présents. Leur connaissance permettra de porter l’indication 
thérapeutique, en tenant compte du tableau présenté par le patient.  Plusieurs situations cliniques répondent 
à des recommandations claires (hypogonadisme hypogonadotrope, prostatites et épidididymites aigues) et 
doivent être connues.  Par ailleurs, de nombreux traitements médicaux ont été proposés de manière 
empirique en situation d’infertilité (anti-oxydants, anti-inflammatoires, antibiotiques, traitements 
hormonaux). Ces données encore largement méconnues des andrologues, urologues, médecins et biologistes 
de la reproduction, seront clarifiées et discutées avant d’être intégrées dans les pratiques professionnelles. 

 
LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Connaitre les différents traitements médicaux proposés en cas d’infertilité masculine, leurs 

indications, contre-indications, risques et effets secondaires 

- Savoir porter l’indication d’un traitement médical en situation d’infertilité masculine en fonction 

des éléments cliniques et paracliniques ; 

- Connaitre les résultats des différents traitements médicaux de l’infertilité masculine ; 

- Adopter une surveillance adéquate après traitement ; 

Savoir intégrer cette pratique dans le parcours d’Assistance Médicale à la Procréation. 

Public(s) concerné(s) : 

☐ Chirurgien-dentiste 

☒ Médecin : Endocrinologie et métabolismes, Andrologie, Urologie, Gynécologie, Oncologie,  

☐ Pharmacien (à préciser) :  

☐ Paramédical (profession à préciser) : 

☐ Sage-femme 

☒ Biologiste médicaux (médecin ou pharmacien) 

☒ Médecine générale 

☐ Autre(s) : 

Mode d’exercice : 
☒ Libéral 

☒  Salarié en centre de santé conventionné 

☒ Autre salarié (y compris hospitalier) 

Prérequis pour participer : Ce programme s’adresse spécifiquement aux médecins ayant une activité clinique ou 
biologique en Andrologie : médecins généralistes, gynécologues, urologues, endocrinologues, biologistes et médecins de la 
reproduction… 

Programme DPC réalisé en partenariat (association loi 1901, société savante…) :       ☒ oui             ☐ non 

Effectif Minimum : 5 Maximum : 30 

 
Prix proposé : 600  € 
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Orientations Nationales :  
I. Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des soins 

orientation n° 9 : Bon usage des médicaments ; 
orientation n° 12 : Juste prescription des examens complémentaires ; 
 
Orientations définies par profession de santé :  

I. Médecin spécialisé en gynécologie médicale : Médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique :  

orientation n° 91 : Prise en charge de l'infertilité.  
II. médecin spécialisé en endocrinologie, diabétologie et nutrition : 

orientation n° 78 : Prise en charge des pathologies hypothalamo-hypophysaires 

Type d’actions ou programmes : 

☒ Formation continue       ☐ Evaluation et amélioration des pratiques professionnelles        ☐ Gestion des risques 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROGRAMME :  

 

INTITULÉ ÉTAPE 1 : Les traitements médicaux de l’homme infertile : que peut-on en attendre ? 

 

Type :  

☒ Formation Continue      ☐ Evaluation et amélioration des pratiques professionnelles ☐ Gestion des risques 

 

Format :  ☐  Présentiel   ☒  Non présentiel 

 

Durée : 3h 

 

Date : du 1er janvier 2020 au 5 janvier 2020 

 

Description :  

- Synthèse avec deux sujets au choix (versant clinique : 10 dossiers à sortir avec évaluation de la 

prise en charge et versant biologique : recherche et conduite à tenir devant une spermoculture 

positive) 

- Fichier excel adressé à chaque participant par Vanessa MALLERET et à retourner à 

secretariatsalf@yahoo.fr avant le 5 janvier 2020 

- Utilisation des résultats de cette synthèse pour établir un état des lieux des connaissances des 

participants et présentation en début de session cognitive 

- Mise en référence des avancées récentes sur le sujet faisant consensus. 

- Rédaction de deux cas cliniques qui seront traités à l’étape 3. 

 

Méthode HAS : Formation à distance en e-learning 

 

Lieu : A distance 
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INTITULÉ ÉTAPE 2 : Conférences sur les traitements médicaux 

 

Type :  

☒ Formation Continue      ☐ Evaluation et amélioration des pratiques professionnelles ☐ Gestion des risques 

 

Format :  ☒  Présentiel   ☐  Non présentiel 
Durée : 3h 
Date : 22 janvier 2020 
Description : Formation cognitive sous forme de cours théoriques. 

Méthode HAS : Formation cognitive présentielle sous forme de cours théoriques 

Lieu : NANCY, Présidence de l’Université de Lorraine – 34 cours Leopold – 54052 NANCY Cedex 
 

HORAIRES 
Début et Fin 

CONTENU INTERVENANTS 

10h-11h Synthèse de l’étape 1 et discussions 

Synthèse :  
partie Bio : Jeanne Perrin ; 
partie clinique : Hervé 
Lejeune 

11h-13h 
Traitements hormonaux ;  
Traitements antioxydants ;  
Traitements antibiotiques et anti inflammatoires 

 
Hervé Lejeune ;  
Joel Drevet ;  
Geoffroy Robin. 

 

 

INTITULÉ ÉTAPE 3 : Ateliers de pratiques 

 

Type :  

☒ Formation Continue      ☐ Evaluation et amélioration des pratiques professionnelles ☐ Gestion des risques 

 

Format :  ☒  Présentiel   ☐  Non présentiel 

Durée : 3 heures 

Date : 22 janvier 2020 

Description : Formation cognitive sous forme d’ateliers interactifs  

Méthode HAS : Formation présentielle (atelier)  

Lieu : NANCY, Présidence de l’Université de Lorraine – 34 cours Leopold – 54052 NANCY Cedex 

 

HORAIRES 
Début et Fin 

CONTENU INTERVENANTS 

14h-15h30 Analyse des pratiques professionnelles 

Hervé Lejeune 
Joel Drevet 
Geoffroy Robin 
Jeanne Perrin 

15h30-17h Cas cliniques 

Hervé Lejeune 
Joel Drevet 
Geoffroy Robin 
Jeanne Perrin 

 

 

 


