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Introduction et Objectifs

-Le tabac a des effets néfastes sur la fertilité masculine.
-Il entraîne une altération des paramètres spermiologiques
classiques et de la qualité nucléaire des spermatozoïdes,
compromettant de ce fait les chances de grossesse (2).
Notre objectif est de démonter l’impact du tabac sur les
paramètres du sperme (numération, vitalité et morphologie)
et sur la fertilité masculine.

Matériels et Méthodes

Notre étude rétrospective porte sur 250 patients une
période de 02 ans (2017-2019)
-Motif de consultation : infertilité primaire et secondaire
-Durée infertilité: 2-15ans.
-Un spermogramme et un spermocytogramme détaillés
ont été réalisé

Résultats

Nous avons constaté dans notre étude que 53,6%
des patients étaient des tabagiques chroniques.
La mobilité et la morphologie étaient altérées chez
les fumeurs avec une diminution de la vitalité et de la
numération spermatique.

-Selon les recommandations de l’OMS 2010.
-Le classement des spermatozoïdes: selon la
classification de David modifiée
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Discussion et Conclusion

-Le tabac retentit sur tous les paramètres du sperme
(mobilité, numération, vitalité et morphologie), nos
résultats sont concordants avec ceux de la littérature (3)
(4).
-Le tabac a des effets délétères sur la spermatogenèse.
-Il retentit la fertilité masculine et sur la descendance du
fumeur.

