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Le Système Reproducteur 

Le système reproducteur d’un organisme est le système corporel constitué de toutes les 
parties affectées aux fins de reproduction. 

Chez les organismes sexués, on parle des organes sexuels ou des organes génitaux, ou 
encore des caractères sexuels primaires.
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Ils incluent les fonctions de l’insémination et de la fécondation ; chez les hauts 
vertébrés, on y ajoute la gestation et la parturition (naissance, mise bas ou ponte).

Chez l’être humain, la représentation et la figuration des organes génitaux internes, de la 
femme notamment, a beaucoup évolué au gré des connaissances sur la fécondation. 

Les organes jouant un rôle sexuel sont nombreux, incluant le système hormonal, le 
cerveau et les zones érogènes, dont le fonctionnement et les inter-relations sont encore 
mal compris.

Le système reproducteur est centré sur les gonades, qui produisent les gamètes, ou 
cellules sexuelles. 

Chez les animaux sexués, on parle d'ovaire pour la gonade femelle et de testicule pour la 
gonade mâle.

La reproduction humaine est l'ensemble des processus par lesquels un homme et une 
femme engendrent un nouvel individu. 

Or ce terme, fréquemment utilisé, est impropre puisque reproduire consiste à refaire à 
l'identique et non à créer un individu nouveau différent de son père et de sa mère. 

Il est préférable d'utiliser la formulation "Procréation Humaine".
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L'insémination artificielle est une « biotechnologie » qui était déjà pratiquée par les 
Arabes au 14ème siècle sur des juments. 

C'est Lazzaro Spallanzani, un prêtre scientifique Italien, qui en Europe, en 1780, a 
découvert et décrit la fécondation d'ovules par des spermatozoïdes et qui fut le premier à 
réaliser une insémination artificielle (chez le chien). 

La première insémination artificielle sur un être humain eut lieu à peine neuf ans plus tard 
(1789) lorsque le chirurgien écossais John Hunter obtint une grossesse en déposant les 
spermatozoïdes du conjoint dans l'utérus de sa femme. 

La technique a été perfectionnée au début du xxe siècle par des vétérinaires et des 
scientifiques, et a commencé à être utilisée couramment à partir des années 1940. 

Elle est à l'origine utilisée pour l'amélioration des races bovines, avant de voir son champ 
d'applications étendu à d'autres espèces, dont l'espèce humaine (pour laquelle elle permet 
de remédier à certains cas d'infertilité). 

Le terme est utilisé dès 1936 par Lucien Cuénot et Jean Rostand dans leur livre 
Introduction à la génétique. 

Il est formé par dérivation du latin inseminare « semer dans, répandre dans, féconder ». 
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L'insémination artificielle est une technique de reproduction assistée consistant à placer 
du sperme dans l'utérus sans qu'il y ait de rapport sexuel. 

L’on parle d’IAD (insémination artificielle avec don de sperme) lorsque le sperme 
provient d’une banque du sperme. 

Lorsque l'on procède à une insémination artificielle de manière non médicalisée, on parle 
alors d'insémination artisanale. 

L'insémination artificielle « artisanale » est l'un des modes les plus répandus dans la 
communauté LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres). 

Elle ne coûte rien hormis les différents matériaux nécessaires au recueil du sperme et de 
l'insémination, cependant elle peut demander beaucoup de temps. 

En effet, toutes les inséminations artisanales ne fonctionnent pas forcément du premier 
coup, tout comme pour une procréation « naturelle » qui peut parfois prendre du temps. 

La fécondation, pour les êtres vivants organisés, est le stade de la reproduction sexuée 
consistant en une fusion des gamètes mâle et femelle en une cellule unique nommée 
zygote. 

Elle a été observée et décrite pour la première fois par Gustave Adolphe Thuret en 1854 
chez l'algue brune Fucus. 
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Fécondation Naturelle 
 

Deux types de fécondation existent chez les animaux : la fécondation interne et la 

fécondation externe. 

Fécondation interne 

Lors d'une fécondation interne, le sperme mâle est émis dans les voies génitales femelles, 
où les spermatozoïdes rencontreront les ovocytes. 

Ce type de fécondation implique généralement coopération des individus et 
accouplement. 

La fécondation, c'est-à-dire la rencontre des gamètes, peut être facilitée par des 
comportements sexuels, notamment des parades nuptiales. 

Chez les espèces à fécondation interne, ces comportements favorisent le rapprochement 
des deux partenaires et, donc, l'accouplement. 

La fécondation interne est trouvée généralement chez les espèces vivant en milieu 
terrestre. 

Elle est rencontrée principalement chez les mammifères (y compris aquatiques), les 
oiseaux, les reptiles ou les insectes. 

En outre, dans le milieu aquatique, la fécondation interne existe chez les poissons 
cartilagineux (comme les requins) et les mollusques céphalopodes. 
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Fécondation externe 

Lors d'une fécondation externe, les gamètes sont émis dans le milieu extérieur, dans l'eau 
pour la grande majorité des cas. 

Il n'y a pas d'accouplement dans ce type de fécondation, et les gamètes libérés vont se 
rencontrer au gré du hasard dans l'eau où ils vont s'unir. 

Les gamètes sont émis en très grande quantité pour optimiser les probabilités de leur 
rencontre. 

Certaines espèces à fécondation externe présentent aussi des comportements sexuels pour 
faciliter la rencontre des gamètes. 

C'est le cas, en particulier, de grenouilles ou de poissons dont la parade nuptiale permet la 
libération simultanée des gamètes. 

La fécondation externe est trouvée généralement chez les espèces vivant en milieu 
aquatique. 

Elle est rencontrée principalement chez les batraciens, les poissons osseux ou de 
nombreux invertébrés aquatiques. 

Fécondation chez l'être humain

 
Chez les humains, comme chez la plupart des animaux, la fécondation est une des étapes 

de la reproduction. 

Elle consiste en la rencontre du gamète mâle, le spermatozoïde avec le gamète femelle, 
un ovocyte II. 

Le gamète mâle doit préalablement avoir subi l'étape de capacitation dans les voies 
génitales femelles et obtenir sa capacité fécondante. 
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La fécondation se déroule en 4 phases bien distinctes : 

• Reconnaissance spécifique : 

le spermatozoïde et l'ovocyte se reconnaissent comme compatibles, de la même espèce. 
Cette reconnaissance est effectuée entre les protéines composant la zone pellucide 
(enveloppant l'ovocyte pendant sa maturation) et des récepteurs présents sur la membrane 
du spermatozoïde. 

Le spermatozoïde ne subit pas de phénomène de rejet comme corps étranger car il produit 
à sa surface des substances qui agissent comme éléments anti-rejet. 

Il se produit alors une réaction acrosomique, qui va "dissoudre" la zone pellucide et 
permettre le passage du gamète mâle, jusqu'à la membrane plasmique de l'ovocyte. 

Chez l'humain et autres mammifères à fécondation interne, 

il n'y a a priori pas de problème de reconnaissance, 

deux espèces différentes ne s'accouplant que rarement ensemble.

 
Les expériences ont tout de même montré qu'une fécondation entre deux espèces 
différentes n'était pas possible, du fait de la différence des génomes entre les espèces. 

Ce mécanisme de reconnaissance spécifique est surtout utile pour les animaux à 
fécondation externe, comme certains poissons ou batraciens : la femelle pond ses œufs 
dans le milieu, et le mâle vient y déposer son sperme. 
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• Fusion du spermatozoïde et de l'ovocyte : 

Afin de garder une quantité 2n de matériel génétique chez le zygote, un seul 
spermatozoïde doit féconder l'ovocyte : c'est la monospermie.

 
Cette monospermie est permise quasiment immédiatement par le changement de la 
polarité électrique de la membrane de l'ovule dès le premier contact avec le 
spermatozoïde. 

• Reprise de la méiose pour l'ovocyte : 

Celui-ci était bloqué en métaphase II avant la fécondation. 

Il finit donc sa deuxième division de méiose. 

Cette activation de l'ovocyte est sous le contrôle du calcium dont la concentration 
augmente grâce à une enzyme apportée par le spermatozoïde.

 
Une fois cette étape terminée, on trouve dans l'ovocyte deux noyaux, appelés pronuclei : 
la pronucleus femelle et le pronucleus mâle (provenant du spermatozoïde). 

On peut alors parler d'ovule et non plus d'ovocyte. 

• Amphimixie et déclenchement du développement embryonnaire : 

Il s'agit de la fusion des deux pronuclei.  
En réalité, les deux pronucléi ne se fusionnent pas à proprement parler, comme on 
pourrait l'imaginer, mais le matériel génétique se rassemble sur la plaque équatoriale au 
moment de la métaphase de la toute première division cellulaire du nouveau zygote. 
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Fécondation in vitro

 
Jusqu'au xxe siècle, la fécondation, la fusion des gamètes, avait nécessairement lieu dans 

le corps de la femme. 

Mais en 1978, naît Louise Brown, le premier bébé obtenu par fécondation in vitro, donc 
par une fécondation hors du corps de la femme. (Bébé éprouvette) 

Le principe de base est simple : un prélèvement de sperme de l'homme et un ovocyte II 
de la femme sont mis en contact dans une éprouvette, et un œuf se forme. 

L'embryon obtenu est alors transféré dans l'utérus de la femme. 

En fait, pour augmenter les chances d'avoir un embryon, il faut employer plusieurs 
ovules. 

Les ovaires de la femme sont sur-stimulés pour obtenir une dizaine d'ovules. 

Le sperme de l'homme est mis en contact avec tous ces ovules, ce qui permet d'obtenir 5 
ou 6 embryons. 

Deux ou trois d'entre eux sont transférés dans le corps de la femme, alors que les autres 
sont congelés si la division cellulaire le permet. 

Ils pourront être utilisés pour une autre tentative, si les parents le désirent, ou bien être 
détruits. 

La gestation est un état fonctionnel particulier propre à la femelle de vivipare qui porte 
son ou ses petits dans son utérus, entre la nidation de l'œuf et la parturition (mise-bas ou 
accouchement). La durée de la gestation est très variable selon les espèces. Une femelle 
en gestation est dite gravide. 

Dans l'espèce humaine, on parle plutôt de grossesse et de femme enceinte. 
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La viviparité est un mode de reproduction des animaux où l'embryon se développe à 
l'intérieur de sa mère. 

Une espèce est vivipare lorsque l'embryon se développe, avec son aide, à l'intérieur de sa 
mère. 

Cette stratégie de reproduction est appelée la viviparité, elle s'oppose à l'oviparité où 
l'œuf est libéré dans le milieu naturel. 

Une stratégie intermédiaire se rencontre, il s'agit de l'ovoviviparité, où l'œuf éclos dans le 
tractus génital de la femelle et y poursuit son développement sans son aide jusqu'à son 
expulsion. 

Quelques Chiffres: 

• Hamster : 16 jours      
Souris : 15 à 20 jours  
Rate : 21 à 24 jours  
Lapine : 31 jours  
Belette : 35 jours (5 semaines)  
Koala : 35 jours (5 semaines)  
Furette : 42 jours (6 semaines)  
Chienne: 59 à 63 jours (8 semaines)  
Chatte : 63 à 65 jours(9 semaines)  
Cochon d'Inde : 72 jours (10 semaines)  
Truie, Laie : 115 jours (3 mois, 3 semaines et 3 jours)  
Brebis, Chèvre : 150 jours (5 mois)  
Chamois : 170 jours  
Gorille : 250 à 270 jours (8 mois)  
Femme : 273 jours (39 semaines)  
Vache : 280 jours (9 mois)  
Chevrette : 280 jours (9 mois 1/2)  
Jument : 336 jours (11 mois)  
Baleine bleue : 336 jours (11 mois)  
Ânesse : 365 jours (1 an)  
Grand dauphin : 365 jours (1 an)  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Morse : 460 jours (15 à 16 mois)  
Éléphante : 600 à 660 jours (20 à 22 mois)  
Requin-lézard (ovovivipare) : jusqu'à 3 ans et demi (42 mois). 

La parturition est l'action de mettre bas chez les mammifères. 

Elle est une des étapes de la reproduction. 

Elle est précédée par la gestation. 

L'adjectif parturiente désigne une femelle en cours de parturition. 

Elle est l'agnelage pour un agneau, le poulinage pour un poulain, le vêlage pour un veau. 

La forme humaine de la parturition est l'accouchement. 

Chez l’être humain, la représentation et la figuration des organes génitaux internes, de la 
femme notamment, a beaucoup évolué au gré des connaissances sur la fécondation. 

Les organes jouant un rôle sexuel sont nombreux, incluant le système hormonal, le 
cerveau et les zones érogènes, dont le fonctionnement et les inter-relations sont encore 
mal compris. 

Le système reproducteur est centré sur les gonades, qui produisent les gamètes, ou 
cellules sexuelles. 

Chez les animaux sexués, on parle d'ovaire pour la gonade femelle et de testicule pour la 
gonade mâle. 

Un organe sexuel, appelé aussi organe reproducteur, ou encore organe génital, 
caractère sexuel primaire chez les animaux, est au sens strict, un organe impliqué dans 
la reproduction sexuée et faisant partie du système reproducteur d'un organisme 
complexe. 

Les fleurs sont les organes reproducteurs des plantes à fleurs, les cônes sont les organes 
reproducteurs des conifères, tandis que les mousses, les fougères et autres plantes 
similaires ont pour organe de reproduction des gamétanges ou gamétocystes. 
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Appareil Reproducteur de la Femme 

L'appareil reproducteur compte, chez la femme :

■ vulve    
■ clitoris    
■ grandes lèvres    
■ petites lèvres    

■ vagin    

■ utérus    

■ trompes de Fallope    

■ ovaires    
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Appareil Reproducteur de l’Homme 

L'appareil reproducteur compte, chez l’homme : 

■ pénis  
■ prépuce 

■ gland 

▪ testicules (dans les bourses)      
prostate  
vésicules séminales  
épididymes  
glandes de Cowper  

    

Système reproducteur masculin : 1. Vessie 2. Symphyse pubienne (Os pubien) 3. Pénis 
4. Corps caverneux 5. Gland 6. Prépuce 7. Méat urétral 8. Colon sigmoide 9. Rectum 10. 
Vésicule séminale 11. Canal éjaculateur 12. Prostate 13. Glande de Cowper 14. Anus 15. 
Canal déférent 16. Épididyme 17. Testicule 18. Scrotum  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La régulation de la fonction de reproduction chez l'homme 

L'activité testiculaire : une double fonctionnalité La production de spermatozoïdes 

La spermatogenèse s’exerce dans les tubes séminifères (une centaine de tubes 
pelotonnés). 

Dans la paroi de ces tubes, des cellules germinales souches subissent de nombreuses 
mitoses (divisions cellulaires à l'identique) et une méiose (division aboutissant aux futurs 
gamètes contenant la moitié du patrimoine génétique).

Les spermatozoïdes sont libérés dans la lumière du tube puis gagnent l’épididyme où ils 
acquièrent leur mobilité et leur capacité à féconder l'ovule. 

Cette étape est appelée capacitation, elle se poursuivra dans le corps de la femme.
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Ils se mélangent au cours de l’éjaculation aux sécrétions prostatiques et séminales  
(80% du volume) pour former le sperme. 

Les spermatozoïdes sont des cellules spécialisées dans leur fonction de reproduction. 

En effet, ils ne contiennent que des organites indispensables à leur fonction : transférer 
l'information génétique mâle à l'intérieur du gamète femelle.  

La testostérone produite par les cellules interstitielles de Leydig stimule la 
spermatogenèse en se fixant sur les cellules de la paroi des tubes séminifères. 

Les cellules de Sertoli (rôle de soutien et de nutrition) sécrètent une protéine 
indispensable à la fixation de la testostérone sur les tubes séminifères et testiculaire. 

La synthèse de testostérone 

▪ La testostérone, seule hormone testiculaire mâle de l’adulte, est sécrétée     
localement et dans la circulation sanguine.  

▪ Elle est active en très petite quantité, est sécrétée de manière pulsatile, par pulses     
de quelques minutes (espacés de périodes de non sécrétions). Mais la testostéronemie 
oscille autour d’une valeur globalement constante.  

▪ Elle stimule aussi la spermatogenèse au niveau des tubes séminifère et provoque la     
mise en place et le maintien des caractères sexuels secondaires à partir de la puberté.  

▪ Remarque : Chez certains mammifères, la testostérone est sécrétée en grande     
quantité au cours de périodes particulières...  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Le contrôle hormonal du fonctionnement du testicule : 3 niveaux de contrôle Rôle 
de l’ante-hypophyse  

▪ Les pulses de testostérone sont déclenchés par des pulses de LH (Hormone     
Lutéinisante). La pulsatilité de LH est indispensable a la sécrétion pulsatile de 
testostérone.  

▪ La FSH (Hormone FolliculoStimulante) stimule les cellules de Sertoli a     
synthétiser une protéine(APB)indispensable à la fixation de la testostérone sur la paroi 
des tubes séminifères.  

▪ L’ante-hypophyse contrôle donc, indirectement, la spermatogenèse grâce à ces     
deux gonadostimulines.  

Rôle du complexe hypothalamo-hypophysaire 

■ Sous l’influence de certains facteurs environnementaux externes (luminosité, T°) et 
internes (adrénaline) des neurones hypothalamiques sécrètent une neurohormone GnRH 
de manière pulsatile et périodique qui déclenche les pulses de LH et de FSH 

Rôle du testicule lui-même : rétrocontrôle négatif 

■ Le maintien d’une testostéronemie globalement constante est assuré par un 
rétrocontrôle négatif (ou rétroaction négative) exercé par la testostérone sur le CHH (il 
existe donc des récepteurs à testostérone) lorsque la testostéronémie dépasse une valeur 
seuil. 
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Ce rétrocontrôle négatif induit une dimunition de la production de GnRH et donc de LH 
ce qui provoque une diminution de la production de testostérone. 

Ceci permet de garder le taux de testostérone aux alentours de 5ng/l . 

La Régulation de la Fonction  
de Reproduction chez la Femme  

L'ovocyte est la cellule sexuelle femelle.

 
Seuls quelques-uns évolueront en ovules après maturation. 

On distingue deux types d'ovocyte, qui apparaissent successivement : 

L'Ovocyte I : 

■ Il succède à l'ovogonie durant l'ovogenèse. Ce passage a lieu durant la vie fœtale     
chez la femme vers sept mois de grossesse ou 32 semaines d'aménorrhée. L'ovogonie 
prend alors le nom d'« ovocyte de premier ordre » ou « ovocyte I ». La plupart d’entre-
eux resteront bloqués à ce stade de la puberté à la ménopause. 
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L'Ovocyte II :

■ À partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, au cours du cycle menstruel féminin, un 
ovocyte I par cycle pourra terminer sa première division de méiose (celui qui se trouve au 
sein du follicule mûr) lors de l'ovulation (= expulsion de l'ovule, en réponse au pic de LH, 
24 à 36h avant ladite ovulation). 
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Le fonctionnement

 
Le cycle menstruel est l'ensemble des phénomènes physiologiques de la femme 
préparant son organisme à une éventuelle fécondation et survenant le plus souvent de 
façon périodique. 

La manifestation la plus visible de ces modifications est la menstruation. 

Le cycle menstruel commence à la puberté et se termine à la ménopause par épuisement 
des follicules ovariens entre autres. 

Ce cycle est contrôlé par des hormones. 

Sa durée est souvent de 28 jours pour les femmes des pays occidentaux, mais ne constitue 
qu'une moyenne commode (28 jours = 4 semaines) et ne représente ni la moyenne, ni le 
mode de sa distribution dans le monde. 

En Inde, sa moyenne (avec écart-type) a été mesurée à 31,2 ± 3,2 jours en 1974 et à 31,8 
± 6,7 jours dans une étude de 1992. 

La connaissance du cycle menstruel peut être utilisée à des fins contraceptives, à 
condition d'employer une méthode rigoureuse de planification familiale naturelle. 

La connaissance du cycle menstruel est importante pour aborder l'étude des troubles de la 
menstruation, dans l'exploration de l'infertilité et dans la mise en œuvre des techniques de 
procréation médicalement assistées. 

Modifications par organe Cycle hypothalamique 

Des neurones particuliers exercent une fonction endocrine puisqu'ils libèrent une 
hormone, GnRH, de façon pulsatile, dans le système vasculaire hypothalamo- 
hypophysaire, contrairement aux neurones classiques qui libèrent des neurotransmetteurs 
au niveau des synapses ; la GnRH provoque la sécrétion hypophysaire de deux hormones, 
la FSH et la LH. 
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Cycle hypophysaire 

▪ La FSH est indispensable au développement des follicules gamétogènes et assure     
la maturation d'un follicule par cycle, le follicule de De Graaf ; 

▪ La décharge plasmatique d'une forte dose de FSH et surtout de LH déclenche     
l'ovulation qui a lieu 36 heures après le début de la montée du pic ovulatoire. 

▪ La LH, permet la formation du corps jaune lors de la 2e phase du cycle.     

Cycle ovarien 

 
Le cycle ovarien comprend la reprise de l'ovogenèse, les sécrétions hormonales 
ovariennes indispensables à l'ovulation, aux modifications utérines pour la fécondation et 
la préparation de l'endomètre à la nidation.  
Le fonctionnement endocrine et exocrine de l'ovaire a comme support anatomique le 
follicule ovarien qui varie lui aussi de façon cyclique. 

Cycles folliculaires 

 
En anatomie animale, un follicule est une structure particulière, de forme arrondie, dans 
un organe ou un tissu.  
Il existe deux types de follicules :  

▪ Les follicules évolutifs ou gamétogènes dont un seul par cycle atteindra la maturité     
(follicule de de Graaf) qui pondra un ovocyte 2 et les follicules involutifs qui 
dégénèreront.  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▪ Il existe différents types de follicules évolutifs correspondant à des stades de     
maturation progressive de la même structure morphologique ; ce sont chronologiquement 
: 

▪ le follicule primordial     

▪ le follicule primaire     

▪ le follicule secondaire     

▪ le follicule tertiaire (préantral puis cavitaire)     

▪ le follicule mûr ou follicule de de Graaf.      

© Art-Massage 2009 -2015 



Follicule de De Graaf 

Le follicule de De Graaf, ou follicule préovulatoire, ou follicule mûr, a atteint son volume 
maximal (2 cm) ainsi que l'ovocyte I (120 micromètres). 

Il fait saillie à la surface de l'ovaire qu'il déforme et amincit au niveau d'une petite plage 
translucide, le stigma sous l'action d'une décharge plasmatique des gonadotrophines 
hypophysaires, la FSH et la LH. 

Le corps jaune 

La ponte ovulaire a lieu 36 heures après le pic ovulatoire, le follicule de Graaf, vidé de 
son contenu, s'affaisse et se plisse ; c'est le follicule déhiscent qui va se transformer en 
corps jaune. 

Le corps jaune résulte de la transformation du follicule; L'absence d'implantation va 
signifier au corps jaune sa fin de vie, et il va rentrer dans un processus de dégénérescence 
qui va se faire pendant les 14 jours restants (après l'ovulation). 

Au 28ème jours, il va adopter une forme de cicatrice (si il n'y à pas eu implantation) et 
prendre le nom de corpus albicans = corps blanc, ce qui signifie la perte de la fonction 
endocrine. 

Cycle utérin 

Par convention, le premier jour du cycle correspond au premier jour des règles. La 
croissance de l'endomètre fonctionnel recommence dès le 5e jour et se poursuit pendant 
tout le cycle : de 0,5 mm à la fin de la menstrutation, il passe à 3 mm au moment de 
l'ovulation pour atteindre 5 mm au 28e jour du cycle. 

Phase de desquamation (J1-J4) 

■ Chute des taux plasmatiques d'œstrogènes et de progestérone due à la dégénérescence 
du corps jaune provoque un affaissement de la zone fonctionnelle de l'endomètre avec 
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une ischémie (due aux contractions rythmiques des artérioles) entraînant une nécrose 
des glandes et des vaisseaux responsable de la menstruation. 

Phase de régénération (J5-J8)

 
■ La sécrétion de 17-beta-estradiol stimule la croissance de l'endomètre, l'épithélium 

de surface se reforme. 

Phase de prolifération (J9-J14) 

■ La muqueuse continue sa croissance Phase de transformation glandulaire (J15-J21) 

■ Phase de sécrétion débutante sous l'action combinée des œstrogènes et de la 
progestérone. 

Phase de sécrétion glandulaire (J22-J28) 

■ Les glandes deviennent très contournées, on parle de glandes en dents de scie ou de 
glandes ramifiées. 
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L’Ovulation 

L’ovulation est la libération d’un ovule par l’ovaire. 

Cet événement est important pour la reproduction, en effet, l’ovule forme avec le 
spermatozoïde, l’une des deux cellules qui forment l’embryon après leur rencontre. 

Pour être plus précis, lors de l’ovulation c’est un ovocyte et non un ovule qui est libéré. 
La différence est due au stade de différentiation de la cellule. 

L’ovocyte est expulsé à partir de l’un des follicules de De Graaf, représentant l'étape 
finale du développement folliculaire avant l'ovulation. 

La date d’ovulation varie beaucoup d’une femme à l’autre, et dire que les femmes ont des 
cycles de 28 jours et qu’elles ovulent le 14e jour est une approximation mais il ne s’agit 
pas d’une vérité absolue. 

Une fois relâché, l’ovocyte est récupéré par le pavillon et descend vers l’utérus dans la 
trompe de Fallope. 

C’est à cet endroit qu’il peut rencontrer les spermatozoïdes qui sont présents dans le 
système reproductif de la femme. 

C’est donc là que peut avoir lieu la fécondation, l’implantation a lieu environ 5-7 jours 
après la fécondation. 

La détection de l’ovulation grâce à la courbe de température (ou Test d'ovulation) permet 
d’augmenter les chances des couples à concevoir, ou de planifier les rapports. 

D'autre part, la méthode Billings est soutenue par l'OMS pour son coût nul et sa facilité 
d'apprentissage. 

Certaine femmes peuvent remarquer naturellement qu'elles sont dans leur période 
d'ovulation: Certaines font des rêves érotiques et/ou leurs sens, leurs désirs sexuels sont 
multipliés. 

Certaines ont des orgasmes plus facilement. Leur sensualité est plus que décuplé. 
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La pilule contraceptive contient des œstrogènes et de la progestérone, et empêche ainsi 
l’ovulation d’avoir lieu. 

Certaines pilules n’empêchent pas l’ovulation d’avoir lieu mais se concentrent sur la 
modification de la glaire cervicale, celle-ci forme un bouchon et les spermatozoïdes ne 
peuvent plus atteindre l’utérus. 

Pour certaines femmes, l’ovulation a lieu à intervalle régulier, pour d’autres c’est un peu 
plus imprévisible. 

Pour savoir si une femme ovule régulièrement, les médecins recommandent en général la 
méthode de la courbe de température. 

Fécondation et développement 

La présence d’un mâle et d’une femelle est obligatoire pour avoir une reproduction. La 
fécondation : Spermatozoïde + Ovule = Œuf. 

Les phases de grossesse 

La période de grossesse dure 9 mois et se divise en deux grandes périodes de la 
fécondation. 

De la fécondation jusqu'au début du 3ème mois, c’est la période embryonnaire : une 
période pendant laquelle l’embryon se développe du 3ème mois. 

Du 3ème mois jusqu'à l’accouchement, c’est la période fœtale pendant laquelle le fœtus 
qui est un être humain complètement formé continue sa croissance et développe ses 
réactions au monde extérieur. 
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Les différentes étapes de croissance / La nidation 

La chronologie utilisée ci-dessous décrit les changements spécifiques de l'anatomie et de 
la physiologie du fœtus depuis la fertilisation. 

Cependant, les obstétriciens emploient souvent l'âge de gestation qui, par convention, 
précède de deux semaines l'âge de fertilisation (ou âge conceptionnel). 

8 semaines (L'étape fœtale commence) 

Le risque de perte du fœtus est fortement diminué au début de cette étape. A ce stade, 
toutes les structures majeures, incluant les mains, les pieds, la tête, le cerveau, et d'autres 
organes sont présents, mais ils continuent à se développer et deviennent de plus en plus 
fonctionnels. 

Quand l'étape fœtale débute, un fœtus mesure environ 30 millimètres de long, et son cœur 
bat déjà. 

Le fœtus arrive à plier la tête, et effectue des mouvements qui impliquent tout le corps. 
Le cerveau montre des signes d'activité dès le 54e jour. 

Une empreinte digitale commence à se former et est un peu visible à ce stade. 

8 à 15 semaines 

Le fœtus continue de se déplacer et bouge désormais plus précisément certains organes 
moteurs tels que les bras ou les jambes, des mouvements de hoquet, de respiration, 
d'étirement et de baîllement sont aussi observables. 

Ces simulacres de respirations sont importants et nécessaires au bon développement de 
ses poumons et remplissent ce rôle plutôt que d'apporter une quelconque quantité 
d'oxygène à ce stade-là. 

À partir de la 9e semaine le fœtus peut plier ses doigts autour d'un objet, plier les jambes 
ou encore courber les orteils en réponse à un contact sur le pied pour s'en éloigner. 
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Le visage est bien formé et possède un aspect plus humain. 

Les paupières sont fermées et le resteront pendant plusieurs mois encore. 

La différenciation des organes génitaux mâle ou femelle devient prononcée. 

Des "bourgeons" de dents apparaissent, les membres ont continué de grandir et sont 
minces, de plus les globules rouges sont produits dans le foie. 

Des cheveux fins - appelés lanugo - apparaissent sur la tête. L'appareil gastro-intestinal 
forme le méconium, premières selles du fœtus. 

La peau du fœtus est pratiquement transparente. Les tissus musculaires et osseux se sont 
encore développés. 

Les premiers signes mesurables de l'activité électroencéphalographique se produisent 
durant la 12e semaine. 

Vers la fin de cette étape, le fœtus atteint environ la taille de 15 centimètres. 

16 à 25 semaines 

Le lanugo couvre entièrement le corps. 

Les sourcils, les cils et les ongles (des mains et des pieds) apparaissent. 

Le développement de ses muscles s'est accru, et des alvéoles (sacs d'air) se forment dans 
ses poumons.

 Le système nerveux est désormais suffisamment développé pour contrôler quelques 
fonctions du corps. 

Les cochlées sont maintenant développées cependant les gaines de myéline dans la partie 
neurale du système auditif continueront de se développer jusqu'à dix-huit mois après la 
naissance. 

Le système respiratoire s'est développé à un point où il permet les échanges gazeux. 
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L'accélération, les premiers mouvements fœtaux discernables par la mère sont souvent 
sentis durant cette période. 

Une femme enceinte pour la première fois (c'est-à-dire primipare) sent généralement les 
mouvements fœtaux aux alentours de la 18 et 19e semaine, alors qu'une femme ayant 
déjà eu un enfant sentira généralement les mouvements vers la 16e semaine. 

Vers la fin de ce cinquième mois, le fœtus mesure environ vingt centimètres. 

26 à 38 semaines 

La quantité de graisses corporelles augmente rapidement. Les poumons ne sont pas 
entièrement matures. Les connexions aux thalamus, qui gère les facteurs sensoriels, se 
forment. 

Les os sont complètement matures mais sont encore mous et flexibles. Le fer, le calcium 
et le phosphore deviennent plus abondant. 

On observe une activité électro- encéphalographique continue à partir de la 30e semaine. 
Les ongles atteignent les extrémités des doigts. 

Le lanugo commence à disparaître excepté sur les bras et les épaules. Les bourgeons de 
sein sont présents. 

Les cheveux deviennent plus épais. 

La naissance est imminente et se produit autour de la 38e semaine. 

Le fœtus est considéré comme arrivé à son terme de développement entre la 35e et 40e 
semaine, ce qui signifie qu'on le considère apte à vivre en dehors de l'utérus. 

Il peut mesurer (sans anomalie) de 48 à 53 centimètres. 

Le fœtus peut se modifier en cours de croissance selon les gênes pathogènes qu'il aurait 
acquis au début de son développement. 

© Art-Massage 2009 -2015 



Résumé 

L’embryon se développe dans l’utérus de la mère, à l’intérieur d’une poche remplie de 
liquide qui le met à l’abri des chocs. L’embryon est relié au placenta par le cordon 
ombilical. 

La grossesse dure 9 mois. Au début, l’embryon est plus petit qu’une tête d’épingle. À 
l’âge de 3 semaines, sa taille est celle d’un grain de blé. À la naissance, le bébé pèse 3 kg. 
À l’âge de 8 semaines, l’embryon ressemble déjà à un être humain en réduction et devient 
un fœtus. 

Au niveau du placenta, le sang de la mère et celui de son fœtus ne se mélangent pas. 
Cependant, les aliments et l’oxygène contenus dans le sang de la mère passent dans le 
sang du « bébé ». En sens inverse, les déchets (l’urée) contenus dans le sang du fœtus 
passent dans le sang maternel. 

La naissance d’un bébé n’est possible que si un ovule de la mère est fécondé par un 
spermatozoïde du papa. L’œuf se fixe dans l’utérus de la maman et devient le bébé. 

À la naissance, un nouveau-né est un être inachevé. La « construction » de son système 
nerveux se poursuit encore pendant plusieurs années. La croissance d’un enfant est très 
lente : elle dure un quart de la vie ! 

À quatre mois et demi, le fœtus mesure 25 cm environ. Il peut plier et détendre ses 
jambes et la maman commence à le sentir bouger. 

Le placenta est une zone d’échanges entre le sang de la mère et celui du bébé. 

De fortes contractions de l’utérus entraînent la rupture de la poche des eaux et poussent le 
bébé dehors. Le col de l’utérus se dilate et le bébé sort, la tête la première normalement. 
Dix minutes après la sortie du bébé, de nouvelles contractions de l’utérus expulsent le 
placenta. 

L’accouchement représente, pour le nouveau-né, un changement considérable de ses 
conditions de vie. Dès que sa tête apparaît, l’enfant aspire d’abord un grand bol d’air qui 
déplisse ses alvéoles pulmonaires puis il expire profondément en poussant son premier 
cri. Le bébé n’a plus besoin du placenta pour respirer, manger... À partir de maintenant, il 
respire avec son nez, mange avec sa bouche, urine grâce à ses reins... 
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La croissance 

Les membres inférieurs étant généralement repliés, on mesure le fœtus du sommet de sa 
tête au coccyx. 

▪ 2 semaines.......................1,5 mm     

▪ 3 semaines.......................2,5 mm     

▪ 4 semaines.........................5 mm     

▪ 2 mois.............................3,5 cm     

▪ 4 mois..............................13 cm     

▪ 6 mois...............................23 cm     

▪ 7 mois..............................24 cm     

▪ 9 mois...............................28 cm      

Quelques étapes caractéristiques après la naissance 

1 Mois : 

▪ le bébé dort 20 heures par jour.    

▪ Mis sur le ventre, il redresse la tête.     

4 Mois : 

▪ Lorsqu’on le porte, le bébé tient la tête droite et oriente son regard vers les objets     
qu’on lui présente. 
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▪ Il saisit des objets et les porte à la bouche.      

▪ Couché dans son lit, il joue avec ses mains et ses pieds.      

6 Mois : 

▪ Le bébé se tient assis, si on l’assoit.     

▪ Il passe les objets d’une main à l’autre.     

▪ Couché sur le ventre, il peut se retourner sur le dos.     

▪ Il répète diverses syllabes inlassablement.      

10 Mois : 

▪ Le bébé s’assied tout seul et commence à marcher à « quatre pattes ».     

▪ Il peut se lever en s’aidant d’un appui.      

▪ Les syllabes émises (ma...ma) sont bien distinctes.  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14 Mois :  

▪ Le bébé marche et peut même grimper les escaliers à quatre pattes.      

▪ La main est habile : l’enfant construit une tour avec des cubes      

▪ Il comprend de nombreux mots.      

2 Ans : 

▪ L’enfant court, saute, monte les escaliers.     

▪ Il parle de plus en plus, construit des phrases.     

▪ Il joue avec des jeux de plus en plus complexes.      

3 Ans :  

▪ L'enfant commence à crayonner sur du papier, il est capable de jouer avec une     
pelle et un seau. 

▪ Il comprend le sens des mots mais il s’exprime encore avec difficulté.     

▪ Il commence à manger seul.      
 

© Art-Massage 2009 -2015 



Pathologies  
du Système Reproducteur 

Le syndrome prémenstruel (ou SPM) est un désordre applicable aux jours précédents 
les menstruations chez certaines femmes. 

Il est caractérisé par une prise de poids notable due à une rétention hydrosaline excessive, 
par un gonflement douloureux des seins, des maux de tête, les jambes lourdes, des 
éruptions cutanées ou d'herpès et par des troubles du comportement incluant nervosité, 
anxiété, agressivité, émotivité, dépression. 

Dans sa pathogénie, complexe, interviennent diverses hormones comme les œstrogènes, 
la progestérone, la prolactine et, probablement la mélatonine. 

Sur le plan clinique, l'augmentation d'appétit de la période prémenstruelle est encore plus 
marquée chez les femmes présentant un symptôme prémenstruel. 

Prévalence 

Près de 75 % des femmes fécondes éprouvent des symptômes légers à la veille ou au 
moment de leurs règles, comme des crampes légères de l’utérus. 
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Cela ne les empêche pas de poursuivre leurs activités normales et c’est, somme toute, peu 
incommodant. 

De 20 % à 30 % des femmes ont des symptômes suffisamment intenses pour interférer 
avec leurs activités quotidiennes. 

Le trouble dysphorique prémenstruel (TDP) désigne un syndrome prémenstruel dont 
les manifestations psychologiques sont très prononcées. Il toucherait de 2 % à 6 % des 
femmes. 

Les critères pour établir le diagnostic de syndrome prémenstruel sont longtemps restés 
mal définis. Une nouvelle classification de l’International Society for Premenstrual 
Disorders (ISPMD) clarifie la situation. 

Ainsi, il a été établi que pour poser un diagnostic de syndrome prémenstruel, les 
symptômes doivent s’être manifestés au cours de la majorité des cycles menstruels de la 
dernière année écoulée. 

En outre, les symptômes doivent être totalement absents durant au moins 1 semaine par 
mois. 

Certaines situations peuvent de prime abord être confondues avec un syndrome 
prémenstruel, comme la préménopause et la dépression. 

On comprend encore mal les causes exactes de ce phénomène. 

On sait que le syndrome prémenstruel est lié à l’ovulation et au cycle menstruel. 

L’une des explications est la fluctuation hormonale typique de la deuxième partie du 
cycle menstruel : tandis que la sécrétion d’oestrogènes baisse, celle de la progestérone 
augmente, puis chute à son tour en l’absence de grossesse. 

Les oestrogènes provoquent un gonflement des seins et une rétention d’eau, que la 
progestérone atténue normalement. Toutefois, s’il y a un excès d’estrogènes ou une 
insuffisance de progestérone, il se produit une tension douloureuse dans les seins. 

Par ailleurs, les fluctuations de ces 2 hormones sont perçues par le cerveau et peuvent 
expliquer les symptômes psychologiques. 
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Il pourrait aussi y avoir une fluctuation des neurotransmetteurs dans le cerveau (la 
sérotonine, en particulier), suivant les fluctuations hormonales du cycle menstruel. 

Symptomes:

▪ Des symptômes d’ordre émotionnel : humeur changeante, irritabilité, anxiété,         
difficulté à se concentrer, sensation d’abattement ou de dépression; 

▪ Une fatigue prononcée;         

▪ Des troubles du sommeil (insomnie ou hypersomnie);         

▪ Des maux de tête ou des migraines;         

▪ Une baisse du désir sexuel;         

▪ Des fringales pour des aliments sucrés ou salés;         

▪ Des crampes abdominales (en raison de spasmes de l’utérus);         

▪ Des douleurs musculaires, en particulier au bas du dos;         

▪ Des symptômes causés par de la rétention d’eau : gonflement du bas-ventre, seins         
sensibles et gonflés, mal de jambes ou jambes lourdes, prise de poids; 

▪ Une poussée d’ acné.          
Les facteurs suivants augmenteraient le risque de souffrir du syndrome 
prémenstruel ou en aggraveraient les symptômes. 

▪ Le tabagisme;         

▪ La sédentarité;         

▪ Le manque de sommeil;         

▪ L’ obésité;         

© Art-Massage 2009 -2015 



▪ Une alimentation trop riche en caféine et en alcool (qui agissent sur la sensibilité         
du cerveau au stress), en viande rouge, en sucre (glucides) et pauvre en calcium. 

Notez que le stress peut accentuer les symptômes du syndrome prémenstruel.  

L’efficacité des traitements varie d’une femme à l’autre. 

Des solutions peuvent fonctionner à merveille pour certaines femmes et ne donner aucun 
résultat pour d’autres. 

Il faut parfois essayer quelques traitements avant de trouver celui qui convient. 

Une période d’essai de 3 mois est suggérée. 

Lorsque la bonne hygiène de vie ne suffit pas à soulager les symptômes, des 
médicaments peuvent être utilisés. 

Néanmoins, la stratégie médicamenteuse doit toujours être combinée à une bonne 
hygiène de vie. 

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Ils soulagent les crampes et réduisent la 
sensibilité des seins. 

Pour être efficaces, ils doivent être pris durant la semaine précédant les menstruations 
ainsi que les premiers jours des menstruations. 

L’ibuprofène (Advil®, Motrin®) et le naproxène (Anaprox®, Naprosyn®) sont les plus 
utilisés dans ces situations. 

Contraceptifs oraux en continu. En plus d’agir comme contraception, il s’agit d’un bon 
moyen de suspendre le syndrome prémenstruel car l’ovulation est empêchée. 

Cette option est intéressante, par exemple, en cas de migraines intenses à la fin du cycle 
ou pendant les règles. 

Toutes les pilules peuvent être prises en continu mais certaines ont été conçues à cet effet 
(par exemple, Seasonale®). 
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Timbres d’oestrogènes et progestatifs. La prise d’oestrogènes s’est montrée efficace 
pour plusieurs femmes. 

Elle doit s’accompagner de la prise d’un progestatif afin d’éviter les effets secondaires 
des oestrogènes pris isolément. 

Cette méthode n’est pas contraceptive et il est déconseillé d’entreprendre une grossesse 
au moment où on utilise des oestrogènes sous forme de timbres. 

Il faut donc avoir recours à un moyen de contraception lors des relations sexuelles (par 
exemple, des préservatifs ou un stérilet Mirena®). 

Antidépresseurs. Deux familles d’antidépresseurs, les inhibiteurs sélectifs de la 
recapture de la sérotonine et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la 
norépinéphrine, peuvent soulager efficacement certains symptômes du syndrome 
prémenstruel (plus particulièrement l’irritabilité). 

Il est généralement suggéré de prendre les antidépresseurs durant les 2 semaines qui 
précèdent les règles. 

Le dosage est plus faible que pour le traitement de la dépression. 

Diurétiques. Ces médicaments favorisent l’élimination des liquides et peuvent diminuer 
les symptômes liés à la rétention d’eau (prise de poids, mal aux jambes ou jambes 
lourdes, etc.). 

Étant donné leurs effets indésirables potentiellement importants, ils ne sont presque plus 
utilisés en traitement du syndrome prémenstruel, sauf en de rares cas. 

La spironolactone (Aldactone®) est le seul diurétique à être utilisé pour cette indication. 
Un régime pauvre en sel suffit souvent à limiter la rétention d’eau. 

Anxiolytiques. Autrefois proposés, les anxiolytiques (par exemple, l’alprazolam et la 
buspirone) sont aujourd’hui fortement déconseillés car ils sont moins efficaces que les 
antidépresseurs et peuvent créer une dépendance ou d’autres effets indésirables. 
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En cas de symptômes très intenses qui ne sont pas soulagés par les autres méthodes, il 
est possible de recourir à des médicaments qui font cesser les règles (des androgènes, 
comme le danazol ou des analogues de la Gn-RH). 

Il s’agit d’hormones qui provoquent une ménopause temporaire. 

La durée du traitement ne dépasse pas 6 mois.  
En dernier recours, certaines femmes optent pour l’ablation des ovaires par chirurgie. 

Le cancer de l'ovaire est une forme de cancer affectant un ovaire. 

Il se développe généralement à partir du revêtement de surface des ovaires. 

La forme la plus fréquente est le carcinome épithélial de l’ovaire.

 Les formes rares, comme les tumeurs germinales de l'ovaire ou les tumeurs borderline 
justifient d'une prise en charge spécifique. 

Le cancer de l'ovaire est en général de mauvais pronostic car découvert souvent 
tardivement. 

L'ovaire est situé dans le petit bassin et une lésion tumorale peut se développer lentement 
sans signes cliniques. 

Le traitement repose sur une chirurgie la plus complète possible associé à la 
chimiothérapie qui réduit le risque de récidive. 

Lorsque le cancer est très évolué, la chimiothérapie améliore la qualité de vie des 
patientes et augmente la durée de survie. 

L'incidence est plus élevée en Europe et aux États-Unis, comparativement au Japon et 
aux pays peu industrialisés. 

En 2005, au Canada, l'incidence du cancer de l'ovaire a été de 8.1/100 000 femmes, avec 
une mortalité de 4.6/100 000 femmes. 

Les pics de l'incidence et de la mortalité par tranche d'âge se situent entre 55 et 94 ans. 
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Avec une incidence de 2200 nouveaux cas diagnostiqués au Canada en 2005, il représente 
3,2 % de l’ensemble des nouveaux cancers féminins. 

Avec 1600 décès par an, le cancer de l’ovaire se situe au 13e rang de l’ensemble des 
décès par cancer, et au 5e rang des décès par cancer chez la femme. 

La contraception œstro-progestative diminuerait très sensiblement les risques de ce 
cancer, ce qui pourrait expliquer la diminution globale de son incidence1. 

Il n'y a pas de cause spécifique du cancer de l'ovaire, à l'exception des cancers génétiques. 

L'utilisation d'un traitement substitutif pour la ménopause augmenterait légèrement le 
risque de cancer ovarien. 

Certains médicaments utilisés dans le traitement de la stérilité ont été suspectés un temps 
comme possiblement cancérigènes. 

La nulliparité (le fait de n'avoir pas d'enfant), l'âge précoce des premières règles et une 
ménopause tardive seraient également associés avec une augmentation du risque. 

Plusieurs hypothèses explicatives ont été données : traumatismes répétés de l'ovaire par le 
nombre d'ovulations, rôle de la sécrétion des hormones gonadotropes, d'une inflammation 
chronique... 

Symptômes 

Ils sont non spécifiques, ce qui explique en partie le retard au diagnostic, mais souvent 
présents (chez environ les 3/4 des patientes). Les plus fréquents sont dans l'ordre : 

• des douleurs dorsales (45 %)          

• fatigabilité (ou asthénie) (34 %)          

• météorisme (sensation de gonflement de l'abdomen) (27 %)          

• des douleurs abdominales (22 %)          

• des symptômes urinaires(16 %)           

Ces symptômes peuvent volontiers coexister, puisque la plupart des patientes en présente 
au moins deux simultanément. 
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Traitement Chirurgical 

La chirurgie est un temps essentiel de la prise en charge des tumeurs épithéliales de 
l'ovaire. 

Chez les patientes non métastatiques, l'objectif est une cytoréduction maximale. 

En situation métastatique, il semble y avoir un avantage à une cytoréduction maximale.  

On qualifie la chirurgie de : 

• complète lorsque le résidu tumoral post-opératoire est nul ;     

• optimale quand le résidu tumoral est inférieur à 1 cm ;     

• suboptimale quand le résidu est supérieur à 1 cm ;     

• palliative quand aucun geste d'exérèse ne peut être réalisé.     

Médical 

 
Dans le cancer de l'ovaire on parle de chimiothérapie de première ligne ou de seconde 
ligne.  
La chimiothérapie de première ligne correspond : 

• à une chimiothérapie adjuvante après chirurgie complète d'une tumeur épithéliale de 
l'ovaire localisée ; 

• à une première ligne de chimiothérapie pour une tumeur localisée (stades I à III)    
non opérable ou non extirpable. 
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Une chirurgie d'intervalle peut être proposée après trois cures chez certaines patientes ;  

• une première ligne de chimiothérapie chez les patientes métastatiques, précédée ou    
non d'une chirurgie. 

 
Il existe un gain en survie globale si l'on utilise un sel de platine dans la chimiothérapie 
de première ligne (AOCTG 1998). 

 
Autres 

 
La radiothérapie est peu utilisée dans la prise en charge du cancer de l'ovaire. Dans 
certaines conditions tout à fait exceptionnelles, la radiothérapie peut être utilisée pour 
réduire la taille d'une lésion responsable d'une compression.  

Le cancer du col utérin est un cancer qui se développe à partir de l'épithélium du col de 
l'utérus. 

Le cancer du col de l'utérus est la deuxième forme la plus fréquente de cancer chez les 
femmes à l’échelle mondiale après le cancer du sein. 

Ce cancer est directement en rapport avec l'activité sexuelle. 

Le dépistage des lésions précancéreuses est possible grâce à la pratique du frottis de 
dépistage. 

La découverte des lésions précancéreuses et notamment des dysplasies sévères ou 
carcinome in situ permet un traitement assurant une guérison de la patiente avec un très 
faible taux de récidive. 
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Le cancer du col est la 1re cause de mortalité par cancer chez la femme dans de 
nombreux pays du tiers monde et représente 20 à 30 % des cancers de la femme dans ces 
pays contre 4 à 6 % des cancers féminins en Amérique du Nord et Europe. 

Il représente la seconde cause des cancers féminins dans le monde avec près de 400 000 
nouveaux cas annuels et une incidence en faible augmentation. 

Il est responsable de près de 200 000 décès annuels, dont plus des trois quarts dans les 
pays du tiers monde. Cette mortalité tend à diminuer. 

Il a la particularité de toucher la femme relativement jeune, ce qui en fait le cancer 
responsable de la perte de plus d'années de vie dans le tiers monde. 

Au Canada, l'incidence standardisée du cancer du col est de 9,5/100 000 en 1990 avec 
une mortalité de 3,5/100 000. 

Le dépistage de masse par frottis cervico-vaginaux permet le diagnostic, et le traitement, 
des lésions tumorales peu avancées. 

Il contribue à une diminution de la mortalité de l'ordre de 50 %. 

Les papillomavirus humains HPV16 et HPV18 sont présents dans 80 % des cancers du 
col de l’utérus et des lésions in situ de haut grade. 

La découverte du rôle de ces virus dans ce cancer valut à Harald zur Hausen le Prix 
Nobel de médecine 2008. 

En novembre 2010, la revue Lancet Oncology a publié les résultats d'une étude montrant 
que huit types de papillomavirus sont responsables de 90 % des cas de cancer du col de 
l'utérus. 

La contraception par oestro-progestatifs est associée à une majoration modérée du risque 
de développer un cancer du col utérin (augmentation du risque de moins de 1 %). 

Le cancer du col chez une patiente séropositive HIV pourrait être plus agressif et moins 
sensible au traitement. 

L'utilisation d'un dispositif intra-utérin (DIU, communément appelé stérilet) au cours de 
sa vie diminuerait de moitié le risque de développer un cancer du col de l'utérus 
(carcinome épidermoïde, adénosquameux ou adénocarcinome). 

En revanche, le risque de cancer ne semble pas lié à la durée d'utilisation du DIU. 
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De plus, son port ne modifie pas la prévalence de l'infection par le HPV. 

L'explication serait que des lésions consécutives à la mise en place et/ou au retrait d'un 
DIU induiraient une réaction inflammatoire à bas bruit et/ou une réaction immunitaire 
cellulaire qui enrayerait le processus de cancérisation. 

Prévention 

La prévention du cancer invasif repose sur le dépistage des lésions précancéreuses par la 
pratique régulière de frottis. Le rythme de ces derniers dépendent des recommandations 
de chaque pays. Aux États-Unis, il est conseillé de faire un frottis tous les deux ans à 
partir de l'âge de 21 ans, l'intervalle étant allongé à trois ans en cas de trois tests 
successifs négatifs. 

Les études cliniques ont démontré l'efficacité du vaccin contre les papillomavirus, en 
termes de prévention du cancer du col. La commercialisation du premier vaccin anti HPV 
en 2006 est une étape importante dans la lutte contre le carcinome épidermoïde du col de 
l'utérus. 

Le carraghénane extrait d'algues rouges est cent fois plus efficace in vitro sur le 
papillomavirus que le meilleur inhibiteur de ce virus actuellement sur le marché. Son 
efficacité chez la femme reste cependant à être démontrée. 

Traitements 

Le traitement d'un cancer relève, le plus souvent, d'établissements spécialisés et 
expérimentés. Il n'existe pas un traitement unique mais de multiples possibilités de 
traitement. Enfin, la rapidité de l'évolution des connaissances médicales impose le recours 
à des médecins bénéficiant d'une formation médicale adaptée. 

Chirurgie 

Deux gestes sont possibles : 

• Le traitement chirurgical de base est l’hystérectomie élargie, c'est-à-dire l'ablation          
de l'utérus en totalité, des trompes et des ovaires. Une trachélectomie élargie peut 
également être considérée. Dans les formes très localisées et chez les femmes 
jeunes, peut se discuter une conservation ovarienne.  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• L'ablation des ganglions lymphatiques ou lymphadénectomie pelvienne.          

Radiothérapie 

Plusieurs types de radiothérapies sont disponibles :  

• Radiothérapie par le vagin ou curiethérapie endocavitaire. Ce traitement est un          
standard avec l'utilisation de curiethérapie à bas débit de dose.  

• La radiothérapie externe utilise des photons d’énergie égale ou supérieure à 10          
MV après réalisation d'une simulation.  
Chimiothérapie  
Selon le stade du cancer, la chimiothérapie pourra être utilisée en association avec 
la radiothérapie. Elle est aussi le seul moyen thérapeutique en cas de survenue de 
métastases.  

Laser 

En cas de lésion même de haut grade mais à condition qu'elle ne touche pas l'endocol et 
soit totalement visible à la colposcopie, un traitement par laser peut être proposé, qui 
permettra de détruire la lésion. 

Indications 

Il est impossible de résumer les différentes modalités de traitement d'un cancer du col de 
l'utérus. 

Globalement seuls les cancers de petite taille peuvent bénéficier d'un traitement 
uniquement chirurgical. 

Pour les cancers plus volumineux, certains pays utilisent un traitement uniquement par 
radiothérapie, d'autres une combinaison de la chirurgie et de la radiothérapie 
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La récidive d'un cancer, malgré un traitement chirurgical bien conduit, est une éventualité 
grave avec un pronostic mauvais. 

Surveillance 

En fin du traitement, l'efficacité de ce dernier est évalué par un examen clinique 
accompagné d'une urographie intra-veineuse. 

La surveillance consiste en la réalisation tous les 6 mois d'un examen gynécologique et 
clinique complet, avec, tous les ans, la réalisation d'une échographie rénale et d'un frottis 
cervical. 

La frigidité (du latin frigidus) est une dysfonction sexuelle caractérisée par un manque 
ou une absence de désir sexuel ou de libido, durant une certaine période. 

Considérée comme un trouble, elle peut être causée par une détresse ou des difficultés 
interpersonnelles et n'est en aucun cas causée par un trouble mental, une substance (légale 
ou illégale) ou autre condition médicale. 

La frigidité est montrée sous le terme de « troubles sexuels et de l'identité sexuelle » dans 
le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV). 

La frigidité peut être générale (manque général de désir sexuel) ou occasionnelle 
(quelques périodes de désir sexuel, mais manque de désir avec un partenaire actuel), et 
peut durer pendant une période spécifique (frigidité développée après une période 
sexuelle normale) ou durant toute une vie. 

Traitements 

La frigidité, comme pour un bon nombre de dysfonctions sexuelles, est soignée selon la 
relation entretenue avec un individu. 
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De ce fait, les deux partenaires pourraient être impliqués dans la thérapie. Typiquement, 
le thérapeute tente de trouver, possiblement ou non, une cause psychologique ou 
biologique de la frigidité. 

Si la frigidité est causée d'une manière organique, le clinicien tentera de trouver une 
solution. 

Si le clinicien pense que la frigidité est apparue suite à des problèmes psychologiques, 
ceux-ci requièrent donc un psychologue. 

Sinon, le traitement devrait se focaliser sur une meilleure relation entretenue notamment 
à l'aide d'un meilleur moyen de communication (verbal et non verbal). 

Le Cancer des Testicules

 
L'expression « cancer du testicule » regroupe plusieurs types de tumeurs germinales du 

testicule. 

C'est un cancer rare (1 % environ de tous les cancers) mais dans tous les pays disposant 
d'un registre des cancers et/ou des tumeurs testiculaires, ce cancer est en augmentation 
depuis plusieurs décennies et est aussi le cancer le plus fréquent chez l'homme de 15 à 35 
ans. 

Les deux testicules sont rarement touchés simultanément (1 à 2 % des cas), et après 
guérison d'un cancer du testicule, le risque de développer un cancer sur l'autre testicule 
est de 2 à 5 % dans les 25 ans. 

La chimiothérapie par les sels de platine a depuis les années 1970 considérablement 
modifié le pronostic de cette maladie ; près de 80 % de ces cancers sont aujourd'hui 
guéris (tous stades confondus). 

L'efficacité du traitement étant fonction du type de cancer et de la qualité de la prise en 
charge, il justifie d'adresser les patients à des centres spécialisés. 
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Les prospectivistes en épidémiologie, au Canada estiment qu’

« Il est assez probable que l'incidence du cancer des testicules continue d'augmenter 
(nous ne savons pas pourquoi) et que l'incidence du mésothéliome et de la mortalité qui 
y est associée ne cesse de croître ». 

Le cancer du testicule reste rare (1 % environ des cancers, 2 % chez l'enfant), mais son 
incidence comme celle du cancer de la prostate augmente régulièrement depuis les années 
1900, et plus nettement dans les pays à peau blanche depuis les années 1950 
(augmentation d'un facteur 3 à 5 des années 1950 à 2000). 

Les données manquent pour beaucoup de pays en voie de développement, mais ce cancer 
semble plus rare chez les populations noires africaines et chez les asiatiques que chez les 
personnes à peau blanche (différence qui pourrait être d'origine génétique et/ou liée à 
l'environnement, à l'alimentation (graisse du lait ou galactose notamment, le gras du lait 
pouvant aussi avoir solubilisé des perturbateurs endocriniens) ou à certains traits 
culturels). 

Il est devenu la tumeur la plus fréquente de l'homme jeune, au moins dans les pays riches 
à population blanche dominante. 

La prostate est une large glande de l'appareil génital masculin. Sa fonction principale est 
de sécréter une partie du liquide séminal, l'un des constituants du sperme, et de le stocker. 

Chez la femme, les glandes de Skene sont parfois désignées comme une prostate 
féminine. 

La prostate saine est approximativement de la taille d'une châtaigne (3 cm de haut, 2,5 cm 
de profondeur), de 15 à 25 g à l'âge adulte ; très petite à la naissance, c'est lors de la 
puberté qu'elle prend du volume. 

Cette glande va subir une seconde période de croissance après l'âge de 60 ans. 

Elle entoure l'urètre juste au-dessous de la vessie. Elle est située devant le rectum, et une 
partie, que l'on soupçonnerait être un « point G masculin », peut être sentie pendant un 
examen rectal. 
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Le sperme se compose des spermatozoïdes et du liquide séminal; environ 10-30 % du 
liquide séminal est produit par la prostate (sécrétions prostatiques), le reste est produit par 
les vésicules séminales (plasma séminal). 

La prostate contient également un muscle qui aide à expulser le sperme pendant 
l'éjaculation. 

Pour fonctionner correctement, la prostate a besoin d'androgènes (hormones masculines). 

Les androgènes sont responsables des caractères sexuels masculins. 

L'androgène principal est la testostérone, qui est produite principalement par les 
testicules. 

Le cancer de la prostate est un cancer fréquent touchant la prostate, une glande de 
l'appareil reproducteur de l'homme. 

Le cancer se développe à partir des tissus de la prostate quand des cellules y mutent et se 
multiplient de façon incontrôlée. 

Celles-ci peuvent ensuite s'étendre (se métastaser) en migrant de la prostate jusqu'à 
d'autres parties du corps (surtout les os et ganglions lymphatiques). 

Le cancer de la prostate survient indépendamment de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate (ou adénome prostatique). 

C'est dans l'immense majorité des cas un adénocarcinome. 

Il peut provoquer des douleurs, une difficulté d'uriner, un dysfonctionnement érectile et 
d'autres symptômes. 

Les différents traitements possible sont la chirurgie, la radiothérapie, la curiethérapie, la 
thérapie hormonale et la chimiothérapie (moins souvent), ou une combinaison de 
plusieurs de ces méthodes. 

Les taux de ce cancer varient considérablement de par le monde. 
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Il est moins répandu en Asie du Sud et en Extrême-Orient, plus commun en Europe et 
encore plus aux États-Unis. 

Selon la Société américaine du Cancer, ce cancer est plus rare chez les asiatiques et plus 
répandu chez les noirs (les taux élevés pouvant aussi être influencés par l'accroissement 
de l'effort de détection). 

Le cancer de la prostate se développe le plus souvent chez l'homme de plus de cinquante 
ans. 

C'est le type de cancer le plus commun chez l'homme, où il est responsable de plus de 
morts qu'aucun autre cancer (hormis le cancer du poumon). 

Cependant, un grand nombre d'hommes qui développent un cancer de la prostate 
n'éprouvent jamais de symptômes, ne subissent aucune thérapie et meurent pour d'autres 
raisons. 

De nombreux facteurs d'origine génétique, toxicologique et liés au régime alimentaire 
semblent impliqués dans le développement de ce cancer. 

On retrouve des foyers de cellules cancéreuses dans 30 à 70 % des cas lors d'études 
autopsiques réalisées chez des hommes de 70 à 80 ans ; le cancer de la prostate reste 
néanmoins le plus souvent asymptomatique : la probabilité qu'un homme de 50 ans 
connaisse un diagnostic de cancer de la prostate n'est que de 10 %. Dans 3 % des cas, ce 
cancer sera mortel. 

Son incidence est en augmentation, pour partie apparente à cause d'un meilleur dépistage. 

Il n'existe pas de traitement préventif avec une efficacité démontrée. Le finastéride a été 
testé et semble diminuer l'incidence de ce cancer mais ces derniers semblent être plus 
graves, ce qui en annule l'avantage. 

L'impuissance sexuelle ou dysfonction érectile consiste, soit dans l'impossibilité 
durable d'obtenir une érection valable, soit de ne pouvoir la maintenir si elle est obtenue 
avec une rigidité pénienne suffisante pour l'accomplissement de l'acte sexuel au moment 
précis de la pénétration. 
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Lorsqu'elle ne consiste que dans une absence de désir sexuel, il est alors question 
d'aphanisis. 

Sa fréquence est difficile à déterminer en raison d'une sous estimation probable des cas 
déclarés et la définition donnée à l'impuissance (défaillance limitée dans le temps ou plus 
prolongée). Les différentes données ne sont donc pas comparables. 

Son incidence s’accroît avec l'âge. 

En France, plus de 30 % des hommes de plus de 40 ans présenteraient un problème 
d'impuissance. Un même ordre de grandeur est retrouvé en Amérique. 

La survenue d'une dysfonction érectile avant 60 ans est fortement corrélé avec le risque 
d'avoir une maladie cardio-vasculaire. Cela impose la recherche et la prise en charge des 
facteurs de risque cardio-vasculaire et des mesures hygiéno diététique. Ainsi, la mise sous 
régime et exercice physique chez l'obèse permet parfois d'améliorer la dysfonction. 

Le diabète est un facteur de risque important de dysfonction érectile. 

Le tabagisme est un facteur de risque reconnu, sans qu'il y aie besoin d'avoir d'autres 
maladies. 

Les causes les plus rencontrées se classent cependant essentiellement en trois variétés : il 
s'agit de l'impuissances fonctionnelle, de l'impuissance organique et des causes mixtes. 

Causes psychologiques 

Les cas les plus fréquents sont des blocages psychologiques, qui peuvent être rangés en 
une douzaine de types environ, correspondant à des situations revenant toujours à 
l'identique chez certains patients mais particuliers par rapport au passé sexuel et conjugal 
de chacun. 

Une cause fréquente est la peur de l'échec du rapport sexuel. 
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Causes organiques 

20 % seulement des impuissances sont dues à de nombreuses maladies sévères, dont les 
plus connues sont le diabète (50 % des hommes diabétiques de plus de 20 ans 
d'ancienneté dans la maladie sont impuissants), les maladies cardio-vasculaires, les 
problèmes neurologiques (dont la paraplégie), l'hypertension artérielle, l'obstruction 
presque complète des artères génitales (par exemple chez les fumeurs), les méfaits de 
l'alcoolisme sur les nerfs de l'érection, les suites de certaines interventions qui obligent à 
couper artères et nerfs (prostatectomie radicale ou curiethérapie suite à cancer de la 
prostate), les défauts d'hormones, les troubles du sommeil profond, la prise de certains 
médicaments (dont les neuroleptiques, les diurétiques, les bêta-bloquants), etc... 

Traitements non médicamenteux 

La prise en charge des dysfonctions d'origine psychogène peut faire appel à une 
psychothérapie individuelle ou de couple mais il n'existe pas de réelle évaluation de 
l'efficacité de ce type de traitement. 

Le changement de mode de vie peut avoir un effet bénéfique dont l'arrêt du tabac. 

La consommation d'alcool à doses raisonnables ne semblent pas jouer significativement 
sur la fonction érectile. 

Inhibiteurs de la phosphodiestérase 5 

Les inhibiteurs de la phosphodiestérase 5 sont le sildénafil, le tadalafil ou le vardénafil. Ils 
ont des résultats tangibles et sont disponibles. 

L'udénafil, le mirodénafil, l'avanafil et le lodénanafil sont en cours d'expertise. Ces 
produits ne jouent pas sur la libido. 

Le sildénafil (Viagra), chez l'homme sans dysfonction érectile, peut prolonger l'érection 
avec éjaculation, sans jouer sur la période réfractaire (temps entre deux érections 
successives). 

Ils doivent être pris « à la demande », c'est-à-dire, peu avant une activité sexuelle prévue. 
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Annexe Documents 
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