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résultats positifs soit due a la syphilis vénérienne.
Chez les couples qui avaient subi des tests
sérologiques, il n'a été rapporté de fausses
couches que dans le cas de résultats positifs chez
les deux époux. Ceci indique que certains au
moms avaient contracté Ia syphilis entre eux.

Ces résultats démontrent que Ia blennorragie et
Ia syphilis sont d'importants facteurs de stérilité et
d'infécondité chez les Teso.

L'influence des maladies sexuellement transmis-
sibles sur l'infécondité au Nigeria: A. 0. Osoba

Nous ne disposons que de statistiques urbaines
et hospitalières. La blennorragie gonococcique
passe pour Ia cause la plus courante des maladies
infectieuses pelviennes aigues dans bien des
regions tropicales et des pays en voie de
développement. Chez les adultes, ces maladies
sont généralement d'origine vénérienne. Dans
certaines parties de l'Afrique, la blennorragie a pu
être placée juste après le paludisme dans la liste
des maladies transmissibles. II est donc particuliè-
rement important de s'attacher au diagnostic (plus
difficile a poser chez les femmes), au traitement et
a la lutte contre les affections vénériennes pour
tenter de vaincre le problème de l'hypofécondité
et de l'infécondité.

A Lagos, un rapport O.M.S. de 1960 relève
4.9% de gonococcies. A Sokoto, en 1952,
Romanowski en trouve 9.7%. A Osoba, en 1972,
33% des hommes avaient une gonococcie, et 61%
une urétrite non spécifique. Etant donné que les
femmes ne présentent pas toujours de symptômes,
plusieurs groupes ont dü être étudiés pour tenter
de determiner le niveau de latence de la maladie
chez Ia population feminine.

Les résultats dénoncent l'existence d'un vaste
reservoir d'infection gonococcique au scm de Ia
population feminine d'Ibadan. Le gonocoque
contribue sans doute dans une large mesure a
l'infécondité de la population locale. La mauvaise
utilisation et l'abus des antibiotiques, vendus sans
ordonnance au Nigeria et dans la plupart des pays
en voie de développement, jouent un role
important dans sa diffusion et dans l'apparition de
complications. Cette situation amène la survie
selective des souches résistantes et de graves
complications: rétrécissements du canal urétral,
salpingites subaigues ou chroniques et, par voie de
consequence, hypofécondité, stérilité et grosses-
ses extra-utérines.

Pour réduire les séquelles des infections
gonococciques, il conviendrait donc de procéder,
dans toutes les regions et comme premiere étape
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exploratoire de routine, a un examen microscopi-
que des exsudats vaginaux et a une coloration
simple des frottis urétraux et cervicaux.

Chez les hommes, la complication précoce la
plus courante des gonococcies est l'épididymite,
suivie d'épididymo-orchite quand l'infection
s'étend au testicule. Ces affections mal ou
insuffisamment soignées donnent souvent lieu a
des oligospermies ou azoospermies, qui sont
découvertes a l'occasion des consultations de leurs
femmes pour stérilité. Les rétrécissements urétraux
s'accompagnent souvent de fistules qui méritent
parfois le nom de "périnée en pomme d'arro-
soir.'' De telles lesions du tractus genital inférieur
réduisent forcément Ia possibilité de procreation.

D'après March et Westrom (1970), les trichomo-
nas peuvent atteindre les annexes et ainsi
serviraient-ils éventuellement de vecteurs aux
microorganismes de Ia partie inférieure de
l'appareil genital. Si les gonocoques pouvaient
être transportés de cette façon, Ia fréquence des
salpingites gonococciques serait considerable dans
les regions oü ii existe un important reservoir de
gonocoques et de trichomonas (15 a 26% a Osaba
et Onifade en 1973). II conviendrait d'attacher
plus d'importance a ce parasite et au rOle qu'il
peut jouer en matière d'infécondité, notamment
chez I'homme qui en est le ''reservoir."

L'urétrite masculine non spécifique mérite aussi
une attention particulière. Son étiologie reste a
determiner. Cependant, sa fréquence augmente
dans les pays øü l'on dispose de statistiques a ce
sujet (Masterton 1972, Willcox 1972) et ses
complications (rétrécissement urétral, prostatite,
cystite, épididymite, abcès péri-urétraux) sont
analogues a celles des gonococcies. Mal soignées,
elles risquent également d'aboutir a une hypofé-
condité masculine.

Le role de l'homme dans l'infécondité au
Nigeria: W. 0. Chukwudebelu

Les observations cliniques des dix dernières
années indiquent que l'infécondité masculine
semble ètre exceptionnellement fréquente au
Nigeria. Ce texte rassemble les examens effectués
ces trois dernières années chez 280 hommes
inféconds, dont 176 présentaient une stérilité
primaire.

Dans chaque cas, on a cherché des antécédents
d'orchites, d'oreillons, de blennorragies, d'inter-
ventions chirurgicales et de lesions génitales ou
inguinales. Des examens de sperme ont été
pratiqués, de préférence par masturbation, après
une période de cinq jours d'abstention de rapport



sexuel. Des anomalies cliniques ont été trouvées
dans 46 cas, dont 26 hypertrophies testiculaires
(autres: 6 kystes de l'épididyme, 4 ectopies
testiculaires, 4 varicocèles . . . ). La recherche de
tréponématoses (méthode de Kahn) s'est révélée
positive chez deux malades, dont l'un semblait
atteint de nécrospermie.

Des numerations de spermatozoIdes inférieures
a 40 millions par ml. ont été enregistrées chez
76% des sujets présentant une infécondité
primaire et chez 73% de ceux qui présentaient une
infécondité secondaire. Le taux moyen de
mobilité passait de 37.8% (chez les sujets dont Ia
numeration était inférieure a 40 millions) a 75.7%
(au-dessus de 40 millions). Six pour cent
seulement des sujets ayant une numeration
inférieure a 20 millions présentaient une mobilité
normale. En prenant pour norme le taux de 60%
de mobilité et le seuil de 20% de formes
anormales, 3 1.4% et 20% des examens peuvent
être considérés comme normaux. On a observe
une nécrospermie chez 9 sujets, soit chez 3.2% de
I 'échantillon.

Afin d'évaluer Ia part des hommes dans la
stérilité et notamment dans les unions infécondes,
il est indispensable de se mettre d'accord sur les
normes concernant le nombre et Ia forme des
spermatozoIdes. ScIon que l'on considère comme
anormales les concentrations de moms de 20, 40
ou 60 millions, l'infécondité masculine représente-
rait 43.6, 76.7 ou 94.0%. Ces fortes variations
soulèvent Ic problème des chiffres qu'il faut
prendre pour norme, en particulier chez les
Nigerians.

Pour determiner l'étiologie de l'infécondité
masculine dans nos collectivités, ii serait néces-
saire d'entreprendre de nouvelles etudes incluant
des biopsies testiculaires ainsi que des informa-
tions sur Ia nutrition, les maladies infectieuses
(blennorragie, paludisme et autres maladies
endémiques) et, éventuellement les facteurs
génétiques et immunologiques de la stérilité
masculine. L'importance du facteur masculin
évoqué dans cette étude remet cependant en
question les pratiques habituelles qui ont tendance
a se focaliser sur l'infécondité feminine.

*

Hypofécondité et infécondité en Afrique le
role de Ia trypanosomiase: B. 0. Ikede

Des 1915, Ia maladie du sommeil attirait
l'attention: elle dépeuplait I'Afrique, non seule-
ment en tuant des adultes, mais aussi en
augmentant la mortalité infantile et Ia fréquence
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des fausses couches. En outre, vers la même
époque, des observations faites dans des territoires
non anglophones montraient des liens entre cette
maladie et l'impuissance masculine ou les troubles
menstruels. A ceci s'ajoutaient les naissances
d'enfants prématurés ou mort-nés et Ia mortalité
néonatale. Enfin, on a relevé des avortements
chez des animaux atteints de cette maladie
(Hornby, 1921).

Chez la femme

L'opinion n'est pas unanime quant aux
mécanismes de ces troubles de Ia reproduction
chez l'être humain et l'animal atteints de
trypanosomiase. Ridet (1953) a suggéré que Ia
stérilité, les troubles de Ia menstruation et les taux
élevés d'avortements pouvaient provenir d'une
hypoplasie uterine secondaire a une hyposécrdtion
hypophysaire et ovarienne. Récemment une étude
expérimentale sur les moutons, chèvres et
chevaux a montré l'apparition de lesions inflamma-
toires avec dégénérescence de l'hypophyse quand
dIe est infestée par les trypanosomes (Ikede et
Losos, 1972).

Les naissances de prématurés et de mort-nés et
les morts néonatales ont été attribuées a une
infection intra-utérine ou congénitale. On a fait
état de cas de trypanosomiases congénitales
humaines (Darré 1937, David et Pape 1957,
Capponi 1953) et animales (experimentations de
Dickmans 1957, Ikede et Losos 1972). On a aussi
évoqué Ia carence de soins maternels a propos de
la forte mortalité infantile et de fortes fièvres a
propos d'avortements d'animaux.

Chez l'homme

On a pu observer des cas d'impuissance, de
gynécomastie et une repartition férninisée de Ia
couche graisseuse. Des cas d'orchite ont égale-
ment été rapportés lors des premieres épidémies
de Ia maladie du sommeil rhodésienne. Chez
l'animal porteur de T. Brucei, on a note une
dégénérescence et une inflammation importantes
des testicules ainsi que des cas de périorchite et
d'épididymite. II est important de remarquer que
les trypanosomes sont particulièrement nombreux
dans Ic liquide de l'hydrocèle, la tunica vaginalis
et I'épididyme.

* * *

ventuels apports génétiques a l'hypofécon.
d$té: A. B. Scott-Emuakor

Dans Ia communauté d'Oka Akoko, dans
l'ouest du Nigeria, Ia coutume exige que tous les


