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RESUME
L’objectif de cette étude était de calculer la fréquence de l’infertilité féminine, décrire les
caractéristiques sociodémographiques des patientes infertiles et, d’identifier les étiologies éventuelles.
Méthodologie : Une étude descriptive rétrospective et transversaleétait réalisée dans les hôpitaux
généraux de référenceDipumba et Saint Sauveur à Mbujimayien RD Congo et couvrait la période de 15
ans, soit de janvier 2006 à décembre 2020. La taille de notre échantillon est 354 cas. Résultats : La
fréquence de l’infertilité féminine dans notre milieu était de 9,6%.
L’âge médian des patientes était de 32 ans avec une médiane de la durée de l’union conjugale de 9
ans. L’antécédent de chirurgie abdomino-pelvienne était retrouvé dans 40,1% de cas, de maladies
sexuellement transmissible dans 29,4% de cas et de curetage endo-utérin dans 20,6% de cas. Les
causes d’infertilité étaient plus mécaniques dans 73% de cas suivies des causes hormonales et/ou des
causes mixtes respectivement dans 10 et 9% de cas. Dans 59,3% de cas, l’échographie gynécologique
était normale et à l’hystérosalpingographie, les obstructions tubaires ont représenté 46,9% de cas
suivies des adhérences pelviennes (13,0% de cas) et l’hydrosalpinx (7,1% de cas). Conclusion:
L’infertilité féminine est un problème de santé reproductive dans notre communauté et ses causes
sont beaucoup plus mécaniques. Mots clés : infertilité féminine, fréquence, causes, Mbuji-Mayi

ABSTRACT
The main objective of thisstudywas to determine the frequency of femaleinfertility in ourenvironment
and subsequently, to describe the socio-demographiccharacterstics of patients and to identifytheir
possible etiologies. Methodology: This was a retrospective and cross-sectional descriptive
studycarried out in the generalreferencehospitals of Dipumba and Saint Sauveur in Mbujimayi the
DRCongo. The studycovered a period of 15 years as fromJanuary 2006 to December 2020. Our
samplewas of 354 cases. Results: The frequency of female infertility in ourenvironmentwas of 9,6%.
The medianage of the patients was 32 yearswith a median duration of the marital union of 9 years.
The history of abdomino-pelvicsurgery wasfoundin 40,1% of cases, sexually transmitted diseases in
29,4% of cases and curettage in 20,6% of cases. The causes of infertilitywere more mechanical in 73%
of cases followed by hormonal causes and/or mixed causes respectively in 10% and 9% of cases.
In59,3% of cases, gynecological ultrasound was normal and hysterosalpingograhy showed tubal
obstructions in 46,9% of cases followed by pelvicadhesions (13,0% of cases) and hydrosalpinx (7,1% of
cases). Conclusion: Female infertility is a reproductive health concern in ourcommunity and its
causes are many more mechanical. Keywords: female infertility, frequency, causes, Mbuji-Mayi.

INTRODUCTION
L’infertilité est définie par l’organisation
mondiale de la santé (OMS) comme étant une
maladie du système reproductif caractérisée
par l’impossibilité, pour le couple, d’obtenir
une grossesse après douze mois ou plus de
rapports sexuels réguliers, complets et non
protégés[1]. Son taux est difficile à apprécier à
travers la littérature à cause des pesanteurs
ethnoculturelles en Afrique, d’une part, et de
manque de prise en charge par les mutuelles
de santé dans certains pays occidentaux,
d’autre part. Toutefois, il est estimé entre 7 et
13% des couples à travers le monde et les taux
les plus élevés sont constatés en Afrique à
cause de mauvaises conditions sanitaires [2].
Outre son impact psychosocial, l’infertilité
s’inscrit à l’échelle mondiale comme un
problème de santé publique de par sa
fréquence et son ampleur. Environ 48,5 à 72,4
millions (7 à 9%) des couples dans le monde
ont un problème non résolu de fertilité [3,4].
Aux Etats Unis d’Amérique et en Europe, ce

problème concerne environ 10 à 15% des
couples mariés [5-8].
En France, la fréquence de l’infertilité
involontaire après 12 mois sans contraception
était estimée à 18% en 2003 selon l’enquête
périnatale (ENP)[9]. Les  principaux facteurs de
risque étaient un antécédent de salpingite
prouvée avec un risque relatif (RR) de
32,1[18,8-55,3], un antécédent de grossesse
extra-utérine (GEU) (RR= 21,5[11,4-41,3]), les
infections sexuellement transmises (IST)
(RR=7,5[4,8-11,6]) et un antécédent de
chirurgie abdominale comme l’appendicectomie
(RR=4,7[3,4-6,5])[9]. Par ailleurs,  les infections
pelviennes induisent, par elles-mêmes, un RR
d’infertilité primaire de 45fois [9].
En Afrique  subsaharienne, le taux d’infertilité
est globalement élevé : 20-30% au Cameroun
et  30,3% au Nigéria [10-13]. En RD Congo,
Mubikayi et al,[10] en 2010, ont trouvé une
prévalence de 11% au Kasaï central avec une
responsabilité partagée entre l’homme et la
femme, soit 34,6%versus 21,4%. Dans cette
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étude la stérilité féminine secondaire était
prépondérante (70,2%) et la majorité des
patientes provenaient du milieu urbain (62,1%)
avec principalement les causes mécaniques à
81,2% contre 18,8% des causes fonctionnelles
[10-13].
A Kisangani, la prévalence de l’infertilité
féminine était de 16,1% en 2012 avec une
prédominance de l’infertilité secondaire du fait
d’un taux significativement élevé des
antécédents des avortements provoqués et des
curetages endo-utérins, sources de pathologies
tubaires [14].
De toute évidence, les causes de l’infertilité
féminine sont nombreuses. En dehors de
causes dysovulatoires et  endocrinologiques,
une part importante est représentée par une
fréquence élevée des infections génitales et les
interventions chirurgicales
pelviennesresponsables des adhérences
pelviennes [15-18]. Notre milieu d’étude n’est
pas exempté car;Mumba et al [19]avaient
constaté que l’antécédent des infections
génitales était retrouvé chez toutes les
patientes avec infertilité primaire (100%) contre
93,1% d’antécédent de chirurgie abdomino-
pelvienne [19,20].
Au regard de ce qui précède, quelle est le profil
épidémiologique de l’infertilité féminine dans
notre milieu ?
Cette  étude est une première dans notre
milieu ; elle permettra une approche
étiologique et constituera une base des
données pour des études approfondies sur les
déterminants de l’infertilité féminine dans
notre milieu.
L’objectif général de cette étude est notre
contribution à l’amélioration de la santé de la
reproduction à Mbuji-Mayi.
Les objectifs spécifiques étaient de :
- déterminer la fréquence de l’infertilité
féminine dans notre milieu,
- décrire les caractéristiques sociodémographi-
ques des patientes infertiles et,
- identifier les étiologies éventuelles.

METHODE
Cadre, type et durée de l’étude : Il s’agit
d’une étude descriptive rétrospective réalisée à
Mbujimayiet couvrant une période de 15 ans,
soit de janvier 2006 à décembre 2020. Nous
avons retenu pour cette étude, les hôpitaux
généraux de référence Dipumba et Saint
sauveur à cause de la fréquentation de
patientes avec problème d’infertilité, de
l’équipement et aussi à cause de la présence
d’un gynécologue (dans chacun de deux
hôpitaux).
Echantillon : En nous basant sur la
prévalence de la stérilité de 11% trouvée par
Mubikayi[10]au Kasaï Central, la taillede
l’échantillon était fixée  à 165 cas. Elle est
donc, exhaustive.

Les variables suivantes ont fait l’objet de notre
étude :
* Fréquence  de l’infertilité
* Caractéristiques sociodémographiques : âge,
type de mariage (mono ou polygamique), noces
ou union (nombre de mariage), état civil
(mariée, divorcée, veuve,)
* Données cliniques : âge à la ménarche,
parité, gestité, avortement, durée de l’infertili-
té, antécédent d’IST, antécédent de chirurgie
abdomino-pelvienne (appendicectomie, kystec-
tomie,  myomectomie,  laparotomie, GEU, de
curetage endo-utérin), antécédent de :
Tuberculose, diabète sucré, de HTA, oreillons,
endométrite.
* Données paracliniques : Imagerie médicale
(échographie pelvienne, hystérosalpingogra-
phie) : à la recherche des masses pelviennes,
les épanchements, les rétroversions utérines,
les adhérences pelviennes ainsi que les
obstructions tubaires
Sources des données : nous avons prélevé les
données de notre étude dans les registres de
malades, les dossiers médicaux des patientes,
les comptes rendus d’analyses d’imagerie
médicale.
Traitement de données : Les données ont été
saisies sur une base des données du logiciel
Excel et analysées à l’aide du logiciel Epi info
et/ ou SPSS.
Nous avons calculé les fréquences, les
proportions et la médiane si la distribution
n’est pas gaussienne.
Considérations éthiques : cette étude a été
autorisée par la faculté de Médecine de
l’Université Officielle de Mbuji-Mayi et par les
responsables de l’école doctorale de ladite
université. La confidentialité et l’anonymat ont
été respectés.

RESULTATS
Fréquence de l’infertilité féminine dans les
HGR Dipumba et Saint Sauveur : La
fréquence cumulée de l’infertilité féminine dans
notre milieu sur une période de 15 ans était de
9,6%. Les fréquences élevées ont été observées
en 2012, 2019 et 2020 comme le montre le
graphique de la figure 1. L’infertilité secondaire
avait été observée chez 207 patientes (58,5%)
contre 147 patientes avec infertilité primaire
(41,5%).
Caractéristiques sociodémographiques des
patientes : L’âge médian des patientes était de
32 ans et la médiane de la durée de l’union
conjugale était de 9 ans.
Les antécédents médico-chirurgicaux des
patientes : Les patientes infertiles étaient
nullipares dans 49,7% de cas, nulligestes dans
41,5% de cas avec un antécédent de chirurgie
abdomino-pelvienne dans 40,1%, de maladies
sexuellement transmissible dans 29,4% de
caset un antécédent de curetage endo-utérin
dans 20,6% de cas.
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Les aspects paracliniques des patientes
infertiles : Dans 59,3% de cas, l’échographie
gynécologique était normale et dans 18,9% de
cas, l’utérus était myomateux.
Tableau 4 : répartition des cas d’infertilité
selon les résultats d’hystérosalpingographie
Repartition of cases of infertilityaccording to
hystersalpingographicresults
Les obstructions tubaires ont représenté
46,9% de cas suivies des adhérences
pelviennes (13,0% de cas) et l’hydrosalpinx
(7,1% de cas).
Les causes de l’infertilité féminine : Les
causes mécaniques suivies des causes
hormonales et/ou les causes mixtes ont été les
plus retrouvées chez nos patientes infertiles
respectivement avec 73 ; 10 et 9% de cas.

DISCUSSION
Limites de l’étude : étant donné qu’il s’agit
d’une étude rétrospective, la fréquence de
l’infertilité féminine serait sous-estimée à
Mbujimayimais aussi le diagnostic causal
rendu difficile à cause de maigres moyens
d’investigation paraclinique.
Fréquence de l’infertilité féminine : De 2006
à 2020, la fréquence cumulée de l’infertilité
féminine dans notre série était de 9,6% avec
un pic de fréquence de 16,4 % en 2012 et de
14,7% en 2019. En France, la prévalence de
l’infertilité féminine était estimée à 15% en
2009, soit un couple sur six consultait pour
une difficulté à procréer [21].
En France, deux enquêtes nationales servent
de référence. La première, réalisée en 1978 par
Leridon [22] estimait à 15% la proportion des
couples ayant des difficultés à concevoir et à
4% la proportion des femmes stériles,
correspondant à une fécondabilité moyenne de
10%. La deuxième, plus récente entreprise sur
un an (1988-1989) retrouvait une prévalence
de l’infertilité de 14,1% avec la proportion d’un
couple sur sept consultants pour un problème
d’infertilité durant sa vie [16].
Par ailleurs, toujours en France, en 2003 selon
l’ENP, la fréquence de l’infertilité involontaire
après 12 mois sans contraception était estimée
à 18% [9].
Une étude danoise  a montré une prévalence
cumulée d’infertilité de 15,7%, ce qui est de
loin supérieur à notre taux cumulé. D’une
manière générale, la prévalence cumulée de
l’infertilité dans les pays développés, allait de
6,6 à 26,4%[5,23].
Selon Ohonnessian et al, 11% de couples sans
grossesse après un an sans contraception
étaient de 15 à 25% en 2010 et, 1 couple sur 6
qui arrête la contraception sera concerné par
une infertilité involontaire d’un an (9). Et pour
l’observatoire épidémiologique de la fertilité en
France de 2007-2008, après 24 mois
l’infécondité involontaire passait de 8 à 11%
[9].

En Afrique subsaharienne, ce taux d’infertilité
est globalement élevé ; de 20 à 30% au
Cameroun, de 30% au Nigéria et au Kasaï
Central en République Démocratique du
Congo, il était de 11% en 2011 alors qu’il était
de 16,1% en 2012 à Kisangani [10,14].
A Mbujimayi, dans notre étude, le taux
retrouvé est dans la fourchette des taux
trouvés ailleurs bien qu’il soit inférieur à ceux
trouvés au Cameroun et au Nigéria[10,11,14].
Ce taux serait sous-estimé étant donné que la
plupart des patientes dans notre milieu
recourent aux pratiques mystico-religieuses
pour la prise en charge de leur infertilité et,
que seulement une minorité consulte les
formations spécialisées.
Age et durée de l’union conjugale : L’âge
médian de nos patientes était de 32 ans et la
médiane de la durée de l’union conjugale était
de 9 ans.
Toujours dans notre milieu, Mumba et al dans
une étude sur quelques facteurs présumés
étiologiques et prise en charge de l’infertilité
primaire chez les femmes en milieu sous-
équipés avaient trouvé un âge moyen de
29,7±6,7 ans avec des extrêmes allant de 17 à
46 ans. Ce résultat qui corrobore le nôtre
reflète l’aspect épidémiologique de l’infertilité
au Kasaï-Oriental [19].
Nos  résultats sont similaires à ceux trouvés
dans la littérature africaine ; Kambou T et al à
Ouagadougou 31,75±7,5 ans, Diakité entre 22
et 32 ans à Bamako, Traoré entre 25 et 29 ans
à Bamako, Belley et al à Douala 34,8±13,44
ans [24-27].
A Madagascar, l’âge moyen des patientes
infertiles était de 30,7 ans et la consultation
pour infertilité intervenait en moyenne 4 ans
de vie commune après sans contraception [27].
Pour Diakité [25]à Bamako, cette consultation
intervenait 7 ans de vie conjugale après et pour
Mumba c’était 6,6 ans après [25].
En Europe, on peut constater que l’âge moyen
au premier enfant a augmenté de trois ans
entre les années 70 et deux mille. Une étude
danoise a montré que 17% des femmes
travaillant en secteur tertiaire n’ont pas
d’enfant à 35 ans. Il semble donc de plus en
plus difficile de savoir si le problème croissant
de l’infertilité est dû plus à des facteurs
sociaux ou biologiques. [29].
Toutefois, l’âge de la femme reste le deuxième
élément essentiel dans l’approche de
l’infertilité. Cependant, mesurer l’effet exact de
l’âge sur la fertilité apparait difficile en raison
du nombre de facteurs associés qui viennent
compliquer l’interprétation du rôle causal de
l’âge dans l’infertilité [29].
La fécondité semble diminuer dès 30 ans et
l’infertilité augmente au-delà de 35 ans [29].
Ce constat a été fait par Belaish A, qui trouve
que malgré l’existence d’une grande disparité
interindividuelle, la fertilité qu’elle soit
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spontanée ou médicalement assistée, chute
autour de l’âge de 40 ans, puis s’effondre   à
partir de 45 ans [21].
Pour Couet, l’âge maternel et également la
réserve  ovarienne sont des paramètres
essentiels de la fertilité [30].
Dans une étude européenne prospective,
relayée par Mouzon, portant sur 782 couples
de 18-40 ans, le pourcentage d’infertilité
passait de 8% pour les femmes de 19-26 ans,
à 13 à 14% entre 27 et 34 ans et 18% entre 35
et 39 ans [23].
Dans une autre toujours relayée par Mouzon,
l’augmentation de l’hypofertilité n’était pas
significative pour des femmes de 30 à 34 ans
(OR= 1,16[0,94-1,44], mais le devenait ensuite
de 35 à 39 ans (OR=1,69[1,20-2,37], et de 40 à
44ans (OR=6,54[2,69-15,9] [23].
Ceci est important et doit inciter le clinicien à
tenir compte de la conjonction de ces deux
facteurs âge/durée d’infertilité pour au moins
déterminer la rapidité du bilan féminin [29]
Antécédents médico-chirurgicaux : Dans
notre série, les patientes infertiles étaient
nullipares dans 49%, nulligestes dans 41,5%
avec un antécédent de chirurgie abdomino-
pelvienne dans 40,1%, de maladies
sexuellement transmissibles (MST) dans 29,4%
et de curetage endo-utérin dans 20,6%.
Mumba et al toujours à Mbujimayi, avaient
trouvé 27patientes sur 121 femmes avec
infertilité primaire, soit 22,3% d’antécédents de
chirurgie abdomino-pelvienne et 29 patientes
sur 121 soit 23,3% avec antécédent de
maladies sexuellement transmissibles [19].
Yacouba à Bamako, trouvait chez les femmes
avec infertilité secondaire 93,1% d’antécédents
de chirurgie abdomino-pelvienneet 100%
d’infection génitale [31].
Ce constat a été fait aussi en France, où
l’antécédent des IST (RR=4,7[3,4-6,5]) et de
chirurgie abdomino-pelvienne (RR=7,5[4,8-
11,6]) était associé à l’infertilité féminine
[9,16,31].
Selon Fernandez H (AMP), un antécédent de
salpingite aigue n’est retrouvé que dans 20-
30% de cas chez 2/3 des patientes, on ne
retrouve aucun antécédent d’infection
pelvienne ou tout au plus une histoire de
douleurs pelviennes frustres et anciennes qui
n’ont jamais conduit au diagnostic de
salpingite. Il faut incriminer alors l’infection à
Chlamydia trachomatis qui représente  plus de
50% des causes d’altérations tubaires [29].
L’antécédent de kystectomie et/ ou
appendicectomie sont adhésiogènes ainsi que
les antécédents de chirurgie pour maladie de
Crohn ou d’Hirschprung qui portent un risque
important de séquelle tubaire [23,29].
Les IST entrainent des salpingites dans 25%
des cas, elles-mêmes sources d’occlusion
tubaire dans 17% [23].

Selon Belaish, 19,5% des problèmes tubaires
sont à la base de l’infertilité et ceci est plus
observé chez les femmes de plus de 35 ans
[21].
Moyens diagnostiques : L’échographie et
l’hystérosalpingographie ont constitué les
moyens diagnostiques les plus utilisés dans
notre milieu peu nantis, et ils ont permis de
mettre en évidence dans 18,9% les utérus
myomateux, dans 46,9% les obstructions
tubaires, dans 13% les adhérences pelviennes
et l’hydrosalpinx dans 7,1%.
Mumba et al[19] ont trouvé 57,0% des patientes
infertiles avec des lésions tubaires, 4,35% avec
hydrosalpinx, 37,6% avec dystrophie ovarienne
et le fibrome utérin dans 40,86%. Ces résultats
sont proches des nôtres par rapport aux
lésions tubaires.
Le même constat a été fait par Belley et al dans
leur série, qui ont rapporté 56,8% des cas de
lésions tubaires  alors que Danfulani et al ont
trouvé plus que nous et Belley et al, soit 60,2%
des lésions tubaires [27,32].
Causes d’infertilité : Les causes présumées
d’infertilité dans notre série était plus
mécaniques dans 73% des cas suivies des
causes hormonales dans 10% des cas et des
causes mixtes (mécaniques et hormonales)
dans 9% des cas.
Mumba et al, en voulant connaitre les
probables causes d’infertilité primaire dans
notre milieu ont trouvé des résultats presque
similaires aux nôtres soit, les causes
mécaniques dont la pathologie tubaire plus
adhérences pelviennes dans 54,55%,
l’hyperprolactinémie dans 20,45% et le
syndrome des ovaires polymicrokystiques dans
23,86% [19].
Au Kasaï Central, Mubikayi et al ont trouvé
principalement les causes mécaniques dans
81,2% et les causes fonctionnelles dans 18,8%
corroborant ainsi nos résultats [10].
A Madagascar par contre, sur 37 patientes
infertiles, 27 cas était d’origine infectieuse et
22 patientes avaient en plus une obstruction
tubaire [28]. Contrairement à nos résultats,
MAHESHWARI qui a eu le mérite de séparer
les causes d’infertilité en fonction de l’âge de la
femme, a globalement trouvé que les causes
d’infertilité se répartissaient de la façon
suivante : 20% des troubles d’ovulation, 19,4%
de problèmes tubaires, 4,1% d’endométriose et
22,4% d’infertilité inexpliquée [33].
Jusqu’à la fin des années 80, l’OMS retrouvait
comme cause d’infertilité, les facteurs tubaires
dans 36% des cas, des troubles ovulatoires
dans 33% des cas, l’endométriose dans 6% des
cas et aucune cause retrouvée dans 25% des
cas. Cette distribution des causes d’infertilité
semble être la même dans le monde entier
excepté peut être en Afrique où l’incidence des
facteurs tubaires semble plus élevée [6,7,29].
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CONCLUSION
L’infertilité féminine est une préoccupation
réelle à Mbujimayi.Ses causes sont dominées
par les lésions tubaires et/ou des adhérences
pelviennes.
Une étude sur les facteurs de risque et
l’identification des pathogènes susceptibles
d’altérer les trompes de Fallope s’avère
nécessaire dans notre milieu.
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Figure 1. Fréquence de l’infertilité féminine dans les
HGR Dipumba et Saint Sauveur. Fig. 1: Frequency
of female infertility in  general reference hospitals
Dipumba and Saint Sauveur

Tableau 1: Répartition des patientes infertiles selon
les caractéristiques sociodémographiques
Table 1: Repartition of infertile patients according to
sociodemographiccharactristics

Caractéristiques Effectif % Médiane
(Q3-Q1)

Age
32(10)

< 20 ans 11 3,1
20-29 ans 128 36,2
30-39 ans 172 48,6
40-49 ans 42 11,9
50 ans ou plus 1 0,3

Type de mariage
Monogamique 265 74,9
Polygamique 89 25,1

Statut
matrimonial

Marié 354 100
Nombre d’années
de mariage
(n=319)
Non précisé (n=35)

9(11)
Min : 1
Max : 37

Nombre de noces
Une 300 84,7
Deux 48 13,6
Non précisée 6 1,7

Tableau 2: répartition des patientes infertiles
selon les antécédents. Table 2: Repartition of
infertile patients according to antecedents
ANTECEDENTS N=354 %

Gynéco-obstétricaux

Age à la ménarche (années)

10-14 318 89,8

15-19 36 10,2

Parité
Nullipare 176 49,7

Primipare 77 21,8

Paucipare 57 16,1

Multipare 36 10,2

Grande multipare 8 2,3

Gestité

Nulligeste 147 41,5

Primigeste 66 18,6

Paucigeste 84 23,7

Multigeste 57 16,1

Avortement
Non 243 68,6

Oui 111 31,4

Avortement provoqué 58 16,4

Avortement spontané 36 10,2

Non précisé 17 4,8

Curetage 73 20,6

Médico-chirurgicaux

Chirurgie abdomino-
pelvienne 142 40,1

Appendicectomie 85 24,0

Césarienne 22 6,2

Myomectomie 22 6,2

Chirurgie tubaire 9 2,5

Kystectomie 39 11,0

Laparotomie 46 13,0

MST 104 29,4

VIH 9 2,5

HTA 9 2,5

Tuberculose 6 1,7

Oreillons 3 0,8

Diabète 2 0,6

Goitre 2 0,6

4,5 6
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Tableau 3: répartition des cas d’infertilité selon les
résultats échographiques. Table 3: Repartition of
cases of infertilityaccording to echographicresults

Résultats échographiques Effectifs %
Dystrophie ovarienne 28 7,9
Hypoplasie  utérine 3 0,8
Kyste  d'ovaire 11 3,1
MIP 13 3,7
Myome  utérin, dystrophie
ovarienne

11 3,1

Normale 210 59,3
Rétroversion  utérine 8 2,3
Rétroversion  utérine +
dystrophie ovarienne bilatérale

1 0,3

Suspicion  de synéchie utérine 1 0,3
Utérus  bicorne 1 0,3
Utérus  myomateux 67 18,9
Total 354 100,0

Tableau 4 : répartition des cas d’infertilité selon les
résultats d’hystérosalpingographie. Table 4:
Repartition of cases of infertilityaccording to
hystersalpingographicresults

Résultats
d’hystérosalpingographie

Effectifs %

Adhérences   pelviennes 46 13,0
Adhérence  pelvienne +
myome s/muqueux

4 1,1

Adhérences  pelviennes+
synéchies utérines

2 0,6

béance  du col+ adhérences
pelviennes

1 0,3

Hydrosalpinx 25 7,1
Hydrosalpinx+ adhérences
pelviennes

13 3,7

myome utérin sous
muqueux

2 0,6

myome utérin+ obstruction
tubaire

4 1,1

Normale 70 19,8
obstruction tubaire 166 46,9
obstruction  tubaire
+synéchies utérines

1 0,3

Obstruction  tubaire+
hydrosalpinx

6 1,7

Obstruction  tubaire+
adhérences pelviennes

7 2,0

synéchies utérines 4 1,1
Utérus  cloisonné 1 0,3
Utérus  hypoplasique 2 0,6
Total 354 100,0

Figure 2 : Répartition des cas selon les causes
d’infertilité féminine. Fig. 2: Repartition of cases
according to the causes of femaleinfertility

260; 73%

(36; 10%)

(30; 9%)
(18; 5%)

(10; 3%)

Mécanique
hormonale
Mixte
inexpliquée
infectieuse


