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Maitrise de la fertilité masculine

• Rappel de physiologie testiculaire humaine

• Méthodes disponibles à l’heure actuelle

• Méthodes hormonales de contraception 
masculine

• Méthodes non hormonales en développement



Physiologie testiculaire humaine 



Physiologie testiculaire humaine 



Axe gonadotrope chez l’homme
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Maitrise de la fertilité masculine

• Rappel de physiologie testiculaire humaine

• Méthodes de contraception disponibles à 
l’heure actuelle

• Méthodes hormonales

• Méthodes non hormonales



Méthodes contraceptives utilisées 
par les femmes de 15 à 49 ans

à travers le monde



MAIS…

• En 2012, 85 millions de grossesses non 
souhaitées à travers le monde, ce qui 
représente 40% de toutes les grossesses

• En France environ 200 000 IVG par an



A ce jour…

• La contraception féminine représente 80% des 
contraceptions

United Nations

Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls



Méthodes de maîtrise 
de la fertilité masculine

Préservatifs



Efficacité pratique des méthodes de contraception

Source;  Kost et al. Contraception 2008.
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Méthodes de maîtrise 
de la fertilité masculine

Préservatifs

Vasectomie 



Répartition des types de contraception 
selon les différents pays d’Europe

The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, December 2010;15(S2):S42–S53



La vasectomie ne remplit pas les critères 
de la contraception « idéale »

• Efficace sans délai

• Réversible

• Facile à utiliser

• Sans effets secondaires

• Faible coût



Maitrise de la fertilité masculine

• Rappel de physiologie testiculaire humaine

• Méthodes disponibles à l’heure actuelle

• Méthodes hormonales en contraception 
masculine



LE BUT DE LA CONTRACEPTION HORMONALE 
MASCULINE EST :

• d’inhiber la spermatogénèse

• TOUT EN MAINTENANT

une imprégnation androgénique 
physiologique





Acceptablilité

La spermatogénèse

Dépendance des gonadotrophines :

FSH et testostérone intratesticulaire 
sous l’influence de la LH 

Paramètres à prendre en considération



Contraception masculine : 

acceptation par les hommes

Questionnaire  943 hommes à Edinburgh, 

Shanghai, Hong Kong, Cape Town : 

44-83% des hommes utiliseraient 

une pilule contraceptive

Martin, Hum Reprod, 2000; 15: 637



Contraception masculine : 

acceptation par les femmes

1894 femmes en Ecosse (E), 

Hong Kong (HK), Shanghaï (S), 

Afrique du Sud (AS)

bonne idée > 90% AS, E  71% HK 87% S

Glasier, Hum Reprod, 2000; 15: 646



Acceptablilité

La spermatogénèse humaine: 

- production quotidienne de 100 à 200 
millions de spermatozoïdes

Paramètres à prendre en considération



durée 

74 jours



Acceptablilité

La spermatogénèse

Dépendance des gonadotrophines :

FSH et testostérone intratesticulaire 
sous l’influence de la LH 

Paramètres à prendre en considération



COMMENT INHIBER LA SYNTHÈSE DES 
GONADOTROPHINES ?

• Androgènes seuls





Etude WHO : « preuve de concept »

• 271 hommes fertiles recrutés dans 7 pays

• 200 mg IM d’énanthate de testostérone/semaine

• Azoospermie chez 157 hommes

Temps moyen d’obtention de l’azoospermie :120 jours 

Taux cumulatif à 6 mois = 65%

• Oligospermique < 3 millions chez 30% des hommes

• Indice de Pearl  0,8 pour cent

WHO Lancet 1990; 336: 955-9



QUEL EST L’OBJECTIF À ATTEINDRE 
SUR LE TAUX DE SPERMATOZOIDES ?

• Idéalement azoospermie 

• MAIS < 3 millions de spermatozoïdes/ml

1 grossesse /1486 mois d’exposition

WHO Lancet 1998

=> Objectif : < 1 million de spermatozoïdes/ml



Androgènes seuls



Androgènes seuls : variabilité de la 
réponse selon l’origine ethnique

13
91%

Asiatiques Non asiatiques

azoospermie

60%

9%

< 5 millions/ml

> 5 millions/ml

13%

26%



EFFETS SECONDAIRES DES ANDROGÈNES SEULS 

(200 MG IM PAR SEMAINE):

• Augmentation de l’hématocrite

• Augmentation des transaminases

• Diminution du HDL cholestérol 

(13 +/- 2%)

• Prise de poids (4 kgs)

• +/- Troubles psychiques

• Effets prostatiques à long terme ?

Anderson RA, Baird DT 2002 Male contraception Endocr Rev



COMMENT INHIBER LA SYNTHÈSE DES 
GONADOTROPHINES ?

• Androgènes seuls

• Agonistes de la GnRH + androgènes



Agonistes de la GnRH

• 20 études différentes

• Traitement Non efficace

• Pas d’obtention de l’azoospermie



COMMENT INHIBER LA SYNTHÈSE DES 
GONADOTROPHINES ?

• Androgènes seuls

• Agonistes de la GnRH + androgènes

• Antagonistes de la GnRH + androgènes



Antagonistes de la GnRH

30 hommes traitement par Cétrorelix®

diminution de la testostérone

Taux d’Azoospermie très élevé

Behre HM, J Clin Endocrinol Metab, 1992; 75: 393

MAIS injection quotidienne d’antagoniste !

MAIS prix très élevé



COMMENT INHIBER LA SYNTHÈSE DES 
GONADOTROPHINES ?

• Androgènes seuls

• Agonistes de la GnRH + androgènes

• Antagonistes de la GnRH + androgènes

• Progestatifs +/- androgènes +++



Progestatifs et Androgènes

• But : Doses moindres d’androgènes

• Différents progestatifs ont été testés



après 16 semaines de traitement survenue d’une anémie…

ACETATE DE CYPROTERONE



Progestatifs

(activité androgénique la plus forte)



Lévonorgestrel

• En association avec androgènes pas plus 
efficace qu’androgènes seuls

 UNDÉCANOATE DE TESTOSTÉRONE  (UT)

1000 mg IM / 6 semaines

+Lévonorgestrel + placebo

azoospermie 7/14 8/14

<3 x 10 12/l 7/14 4/14

Kamischke A, Clin Endocrinol, 2000; 53: 43-52



Progestatifs

(Nexplanon)

(activité androgénique la plus forte)



Etonogestrel

• Etonogestrel en implant

+  Undécanoate de testostérone par voie intramusculaire 
750 mg toutes les 10 à 12 semaines 

Seule étude versus placebo +++

• 349 hommes recrutés dans 5 pays européens

• 18-45 ans

Mommers et al., 2008, J Clin Endocrinol Metab; 90: 2042-5





Temps moyen de suppression de la spermatogénèse 
: 2, 73 mois



Progestatifs

(activité androgénique la plus forte)





INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR MALE CONTRACEPTION (ICMC)
Contact@icmc-male-contraception.com

First international Congress on Male contraception 
May 4 2016

mailto:Contact@icmc-male-contraception.com


Dernière étude WHO + CONRAD
CONtraceptive Research and Development program

• NET-EN (énantate de noréthistérone) + 
undécanoate de testostérone

• Une injection des 2 composés toutes les 6 
semaines

• N= 320 hommes

Behre 2016 données non publiées



Dernière étude WHO

• N= 320 hommes

• 96% < 1 million/ml à 26 semaines

• 4 grossesses, toutes survenues dans les 16 premières 
semaines 

=> bonne efficacité car Indice de Pearl = 2,2

Behre sous presse



Quelle est la réversibilité
de la contraception 

hormonale masculine ?



1549 hommes eugonadiques



Réversibilité  à l’arrêt du traitement
par androgènes



Quels sont les effets secondaires 
de la contraception hormonale 

masculine?



Effets secondaires de la contraception hormonale : 
T+ Progestatif



Effets secondaires 
de la contraception hormonale



Dernière étude WHO + CONRAD

Mars 2011

Le comité d’éthique OMS a recommandé d’arrêter les 
injections car effets secondaires > bénéfices potentiels

Données à préciser lors de la publication

Behre sous presse 2016



Maitrise de la fertilité masculine

• Rappel de physiologie testiculaire humaine

• Méthodes disponibles à l’heure actuelle

• Méthodes hormonales à l’étude

• Méthodes non hormonales en développement





Contraception non hormonale

• JQ1: 

BRDT : Testis specific bromodomain, 
impliquée dans le remodelage de la chromatine 



Contraception non hormonale



Contraception non hormonale



Contraception non hormonale

• RISUG : 

Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance

Injection d’un composé actif (SMA steric maleic
anhydride) associé à du DMSO dans les vas deferens, 
après anesthésie locale

Destruction de la membrane acrosomique

 Efficacité pendant 1 an, Phase III en Inde



Vasagel : injection dans les vas deferens



CONCLUSIONS

• Méthode hormonale la plus prometteuse :

Progestatif plus testostérone en injectable

• MAIS problème financier des laboratoires
pharmaceutiques, non investis dans le
développement des molécules +++

• Contraception masculine non hormonale ++



INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR MALE 
CONTRACEPTION (ICMC)

Contact@icmc-male-contraception.com

ICMC is under the auspices of

European Society of            European Society Société Francophone

Contraception and               of Endocrinology de Contraception                                                

Reproductive Health

mailto:Contact@icmc-male-contraception.com

