
Question 1. Parmi ces propositions préalables à l’étude des 

azoospermies laquelle est fausse ?

a- Un testicule normal mesure 4 à 5 cm de longueur, 3 cm 

de hauteur et 2,5 cm de largeur.

b- La spermatogenèse dure 37 jours.

c- Les sécrétions des vésicules séminales constituent 

environ 60 à 70% du sperme.

d- Le PH des sécrétions des vésicules séminales est 

basique (PH 7,5 à 8).



Question 2. Parmi ces propositions concernant les 

azoospermies, laquelle est fausse ?

a- Environ 40% sont excrétoires et 60% sécrétoires.

b- L’interrogatoire et l’examen clinique sont indiqués dans 

tous les cas.

c- La palpation d’épididymes et de canaux déférents 

normaux élimine une origine excrétoire.

d- Une hypotrophie testiculaire bilatérale (longueur des 

testicules inférieure à 4 cm) oriente vers une azoospermie 

sécrétoire.



Question 3. Parmi ces propositions concernant l’exploration 

d’une azoospermie, laquelle est fausse ?

a- Le volume éjaculé et le PH du sperme orientent vers le 

caractère sécrétoire ou excrétoire.

b- Le bilan hormonal de 1ère intention (testostérone et FSH) 

est indiqué dans tous les cas.

c- La biochimie séminale est indiquée pour orienter vers le 

caractère sécrétoire ou excrétoire et préciser le siège d’une 

éventuelle obstruction.

d- La biopsie testiculaire à visée diagnostique histologique 

sans extraction de spermatozoïdes est justifiée lors 

d'azoospermie d’origine indéterminée.



Question 4. Face à une azoospermie, et en dehors d’une 

anomalie de recueil, un faible volume d'éjaculat (< 2 ml) fait 

évoquer (1 fausse) :

a- Une éjaculation rétrograde partielle.

b- Une agénésie vésiculo-déférentielle bilatérale.

c- Une obstruction des canaux éjaculateurs.

d- Une obstruction épididymaire bilatérale.



Question 5. Parmi ces propositions concernant le bilan 

hormonal lors d’azoospermie, laquelle est fausse ?

a- Un taux de FSH élevé oriente vers une azoospermie 

sécrétoire.

b- Un taux de FSH normal n’élimine pas une azoospermie 

sécrétoire.

c- Un taux d’inhibine bas oriente vers une azoospermie 

excrétoire.

d- Des taux bas de FSH, LH et testostérone orientent vers 

un hypogonadisme hypogonadotrophique d’origine 

hypothalamique ou hypophysaire.



Question 6. Parmi ces propositions concernant le bilan 

échographique lors d’azoospermie, laquelle est fausse ?

a- L’échographie pancréatique est indiquée lors d’agénésie 

bilatérale des canaux déférents pour rechercher des 

anomalies évocatrices de mucoviscidose.

b- L’échographie rénale est indiquée lors d’agénésie 

unilatérale des canaux déférents pour rechercher une 

agénésie rénale associée.

c- L’échographie endorectale est indiquée lors de suspicion 

d’azoospermie excrétoire pour évaluer les vésicules 

séminales, les canaux éjaculateurs et la prostate.

d- L’échographie scrotale est indiquée pour rechercher une 

tumeur du testicule non palpable à l’examen.



Question 7. Parmi ces propositions concernant la biochimie 

séminale, laquelle est fausse ?

a- Les marqueurs épididymaires sont la carnitine et 

l’alphaglucosidase.

b- Le marqueur des vésicules séminales est le fructose.

c- Les marqueurs prostatiques sont le citrate et le zinc.

d- Des marqueurs normaux permettent toujours d’éliminer 

une azoospermie excrétoire.



Question 8. Parmi ces propositions concernant le 

syndrome de Klinefelter, laquelle est fausse ?

a- Sa prévalence dans la population générale masculine 

est de 1/500 à 700 environ.

b- La formule chromosomique est 47 XYY.

c- Il s’accompagne d’une atrophie ou d’une hypotrophie 

testiculaire.

d- Il s’accompagne d’un hypogonadisme hypergonadotrope



Question 9. Parmi ces propositions concernant l’agénésie 

bilatérale des canaux déférents (ABCD), laquelle est 

fausse ?

a- Environ 80% des patients présentant une mucoviscidose 

clinique ont une ABCD.

b- Environ 2/3 des hommes présentant une ABCD ont des 

mutations du gène CFTR.

c- Les examens de "routine" (recherche des 32 mutations 

les plus fréquentes du gène CFTR) permettent de 

diagnostiquer environ 95 à 98% des mutations.

d- La recherche d'une mutation du gène CFTR est indiquée 

chez la partenaire d'un homme ayant une ABCD.



Question 10. Parmi ces propositions concernant la 

microdélétion du chromosome Y, laquelle est fausse ?

a- Elle est retrouvée chez environ 10 à 20% des 

azoospermies non obstructives.

b- Elle est dépistée sur le caryotype standard.

c- Les anomalies spermatiques s’aggravent avec l’âge.

d- Elle est transmissible.




