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Je pose la 
problématique 

Monsieur et Madame X ne parviennent pas à avoir un enfant. A 
l'aide des documents proposés nous allons rechercher les causes 
de cette stérilité et étudier quelles sont les possibilités de remédier 
à cette infertilité. 
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J'extrait les 
informations 

Doc 1:  Le spermogramme de Monsieur X montre que  la mobilité 
de ses spermatozoïdes ( mouvement fléchant + progressifs est de 
5% +5% = 10%. 
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Je fais référence aux 
connaissances 

Or  je sais d'après le même document que la valeur de référence 
doit être supérieure à 32% 1 

 

Interprétation = 
conclusion. 

Je peux donc en déduire que la stérilité de Monsieur X est sans 
doute due à la faible mobilité de ses spermatozoïdes. 1 

 

J'extrait les 
informations 

De plus on constate que la concentration de ses spermatozoïdes 
est de 9200000 spz/mL 1 

 

Je fais référence aux 
connaissances 

Or  je sais d'après le même document que la valeur de référence 
doit être supérieure à 15000000spz/mL 1 

 

Interprétation = 
conclusion. 

Je peux donc en déduire que la stérilité de Monsieur X est sans 
doute également due à la faible concentration de ses 
spermatozoïdes. 
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J'extrait les 
informations 

Doc 2. l' hystérosalpingographie montre que le liquide opaque aux 
RX injecté au niveau du col de l'utérus rempli toute la cavité utérine 
(2) passe par la trompe de Fallope gauche (3) et passe ensuite 
dans la cavité abdominale. 
Par contre ce produit ne passe pas par la trompe Droite. 
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Interprétation = 
conclusion., 

Il est donc possible d'en déduire que Madame X a la trompe droite 
bouchée. (obstruction tubaire) 1 

 

Je fais référence à 
mes connaissances 

Or je sais que la fécondation a lieu au niveau du tiers supérieur des 
trompes,  1 

 

Interprétation = 
conclusion. 

si la trompe est bouchée, les spermatozoïdes ne peuvent pas 
atteindre l'ovule , la fécondation est donc impossible. La stérilité de 
Madame X serait donc due en partie à cause de cette trompe 
bouchée. 
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Bilan 

L'infertilité du couple semble donc due à la fois à une faible 
concentration des sparmatozoïdes de Monsieur X et également à 
leur faible mobilité, mais également à un problème au niveau de la 
trompe droite de Madame X. 
Ce qui expliquerait l'impossibilité pour ce couple d'avoir un enfant. 

1 

 

J'extrait les 
informations 

Malgré sa stérilité, monsieur X a des spermatozoïdes de bonne 
qualité. 1 

 

Je fais référence à 
mes connaissances 

Or  l'ICSI (technique, sous microscope, d'injection cytoplasmique 
d'un spermatozoïde dans un ovocyte) est une technique qui permet 
d'obtenir une fécondation à partir d'un seul spermatozoïde sans 
avoir recours à un don de sperme 

1 

 

Interprétation = 
conclusion. 

il est donc possibles de les récupérer pour l'ICSI, ce qui permet de 
résoudre son infertilité. 1 

 

J'extrait les 
informations 

Comme la trompe droite de Madame X est bouchée, ses ovules ne 
parviennent pas tous dans l'utérus 1 

 

Je fais référence à 
mes connaissances 

Or le transfert d'embryon permet de déposer directement les 
embryons dans l'utérus 1 

 

Interprétation = 
conclusion. 

Donc la FIVETE ( fécondation in vitro avec transfert d'embryon) 
semble parfaitement indiquée pour ce couple 1 

 

Bilan. 

Pour résoudre les problèmes d'infertilité de ce couple, une FIVETE 
avec ICSI devrait leur permettre d'avoir un enfant, c'est donc la 
raison pour laquelle le médecin spécialiste consulté propose au 
couple d'entrer dans le protocole d'une Procréation Médicalement 
Assistée. 
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Total sur 19 à remettre sur 6            source:  

http://florimont.info 


