
INTRODUCTION

La double fonction exocrine et endocrine du testic-
ule est régulée par des facteurs génétiques, neu-
roendocriniens, psychologiques, et environnemen-
taux. Ces fonctions sont aussi thermodépendantes,
la température du testicule étant inférieure d’envi-
ron 4°C à la température corporelle. Le maintien
d’ une température testiculaire à laquelle celui-ci
est pleinement fonctionnel (euthermie) est assuré
par deux systèmes thermorégulateurs.

L’élévation de la température testiculaire ou scro-
tale, isolée ou associée à celle de l’ensemble du
corps, entraîne des perturbations de ses fonctions
qui se traduisent par une diminution de la qualité et
de la quantité des gamètes produits, comme cela a
été démontré expéri mentalement chez l’ homme
fécond ou observé lors d’ études de populations
infécondes. La question de la responsabilité des
perturbations thermiques dans l’infertilité associée
à des facteurs tels que la cryptorchidie ou la varic-
ocèle est toujours ouverte.

Enfin, bien que les mécanismes mis en jeu lors
d’une hyperthermie scrotale ou testiculai re ne
soient pas encore élucidés, des traitements symp-
tomatiques ont déja été rapportés.

SYSTEMES THERMOREGULATEURS 
TESTICULAIRES

L‘ ensemble des données qui suivent proviennent
essentiellement d’ études réalisées chez le chien
[5],  le bélier [26], le porc [15] et le rat [27].

1. Dans un envir onnement  ther mique neut re
(18-25°C), le maintien d’une température du testis
(33°C) inférieure à celle du corps (37°C) est la
résultante de deux systèmes thermorégulateurs

agissant en synergie. Le premier système est con-
st itué par le scrotum qui , par sa température
inférieure à celle du testicule, permet à la fois des
per tes de chal eur  di r ectes du testi s et un
refroidissement du sang veineux quittant le testic-
ule par la voie centripète. Ce sang veineux chem-
ine ensuite dans le réseau de veinules formant le
plexus pampiniforme qui enserre l’artère testicu-
laire; à ce niveau, se produisent des échanges de
chaleur à contre-courant, la température du sang
artériel s’abaissant et celle du sang veineux s’éle-
vant [5] : le cone vasculaire du cordon spermatique
représente le deuxième système thermorégulateur,
aboutissant à un refroidissement du sang artériel
avant son arrivée au testis, de l'ordre de 3,5°C chez
le chien [5] et de 5°C chez le bélier [26]. Toutefois,
ce second système est tributaire du premier (le
scrotum) qui détermi ne la température du sang
veineux de retour, et donc le degré de refroidisse-
ment du sang artériel.

2. L ors d’une élévation induite de la tempér a-
t u re de l’envir onnement scr o t a l, les récepteurs
cutanés thermiques “ au chaud”  augmentent leur
activité [10]  et entraînent un déplissement de la
peau scrotale, une augmentation du débit sanguin
scrotal et une forte activité de sudation. L’ensem-
ble de ces réactions vont permettre à la fois d’élim-
iner la surcharge de chaleur apportée par l’environ-
nement et de réduire l’élévation de la température
du scrotum, l imitant ainsi l ’ augmentation de la
température testiculaire. Une élévation de la tem-
pérature scrotale à des valeurs proches de la tem-
pérature physiologique centrale entraîne des réac-
tions générales, à type de polypnée thermique et de
modifications du métabolisme basal, qui aboutis-
sent à une diminution de la température centrale.
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TEMPERATURES SCROTALES ET
TESTICULAIRES CHEZ L'HOMME

L’existence d’un gradient thermique entre le corps
et le testis est connu chez l’homme depuis de nom-
breuses années [2] . La valeur de ce gradient est
inf luencée par la posture, l ’habillement et la tem-
pérature ambiante [3, 8] . Par ail leurs, diff é r e n t e s
techniques de mesure de la température ont été
employées, comprenant le thermocouple, la ther-
mométrie infrarouge, à mercure, à micro-onde, et
la thermographie inf rarouge ou de contact, chez
l’homme conscient ou sous anesthésie locale ou
générale. La valeur moyenne de la température tes-
ticulaire chez l’ homme se situe entre 33 et 34°C,
celle du scrotum (mesurée simultanément) entre
32,6 et 33,4°C [16].

ELEVATION EXPERIMENT ALE DE LA
TEMPERATURE TESTICULAIRE

SCROTALE CHEZ L ’HOMME.

Trois approches ont été utilisées pour augmenter la
température des testicules: élévation soit de la tem-
pérature du corps [4, 14, 24], soit de la température
scrotale [25, 28],  soit de la seule température tes-
ticulaire (“cryptorchidie artificielle") [18, 19, 20].
Quelle que soit l’approche utilisée, l’hyperthermie
induite sur le testicule se traduit par une diminu-
tion de la quantité et de la qualité des spermato-
zoïdes retrouvés dans l’éjaculat: diminution de la
concentration, du pourcentage de spermatozoïdes
mobil es et  augmentat ion du pourcentage de
gamètes morphologiquement anormaux. L’ i n t e n-
sité de ces atteintes est fonction de l’ intensité de
l’élévation de la température testiculaire ainsi que
de la durée et de la fréquence d’exposition. Après
arrêt de l’hyperthermie, ces altérations régressent
toujours, au plus en 8 à 10 mois pour des exposi-
tions diurnes répétées quotidiennement pendant
plus de 24 mois [16].

TEMPÉRATURES SCROTALES ET
INFERTILITE MASCULINE.

La température scrotale étant le reflet de la tem-
pérature testiculai re [11] , la plupart des auteurs
pratiquent une mesure atraumatique de la tempéra-
ture cutanée de chaque hémi-scrotum. I l est évi-

dent que cette mesure doit être d’une part réalisée
dans des conditions standardisées, en raison des
facteurs pouvant influencer le gradient thermique,
et d’autre part être aussi effectuée sur une popula-
ti on d’ hommes féconds af i n de disposer de
références pour la technique de mesure utilisée et
pour la population d’infertiles étudiée, en particuli-
er de déterminer le seuil à partir duquel une tem-
pérature scrotale est à consi dérer comme une
hyperthermie scrotale. Des principaux travaux rap-
portés dans la l ittérature, i l ressort qu’ une hyper-
thermie scrotale est  présente chez un tiers des
hommes inféconds [9, 21, 32]. Cette hyperthermie
scrotale intri nsèque (HSI ) est  associée à une
diminution de la quantité et de la qualité des sper-
matozoïdes produits [21, 32] . Enf in, les hommes
inféconds ayant une oligoasthénozoospermie et
une HSI ont des taux de gonadotrophines sériques
plus élevés que ceux n’ayant pas de HSI [22].

TEMPERATURES SCROTALES ET 
FACTEURS D’INFÉCONDITÉ MASCULINE.

Parmi les nombreux facteurs pouvant être respons-
ables d’ une infécondité masculi ne, deux sont
fréquemment évoqués en relation avec la tempéra-
ture testiculaire: la cryptorchidie et la varicocèle.

1. En ce qui concerne la cryptorchidie, il semble
évident que la température n’ est pas le facteur
responsable de la non-descente du testicule dans sa
localisation physiologique qu’ est le scrotum. I l
existe des lésions dysgénésiques présentes avant
l’arrêt de migration du testis, et à ces lésions vont
ensui te s’ajouter des al térat ions des cellul es
intratubulaires.

L’arrêt de migration du testicule l’amène à séjourn-
er dans un environnement thermique supérieur à
celui de la cavité scrotale [11]. Cet environnement
hyperthermique semble responsable des altérations
qui vont s’installer secondairement au niveau des
tubes séminifères, comme le montre chez le porc la
survenue d’une spermatogénèse normale dans le
testicule spontanément cryptorchide mais soumis à
un traitement refroidisseur chronique en situation
cryptorchide [6] . La cure, hormonale ou chirurg i-
cale, de la cryptorchidie a pour but d’amener et de
maintenir le testis en situation scrotale. Le pronos-
tic de ce traitement, qui est l’existence d’une sper-
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matogénèse de qual ité suff isante pour faire un
enfant, sera fonction de différents facteurs dont la
température du testicule en situation scrotale. Ce
dernier facteur est actuellement inconnu, mais 55%
des hommes traités pour une cryptorchidie et con-
sultant pour une infécondité ont une hyperthermie
scrotale, contre 26% chez les inféconds sans
antécédents de cryptorchidie ni varicocèle présente
[17] . Cependant, l ’ importance de l’hyperthermie
scrotale chez les inféconds à passé cryptorchide ne
pourra être réellement appréciée qu’ après étude
des températures scrotales des cryptorchides traités
et devenus pères.

2. L es r elations ent re température scr otale et
varicocèlefont depuis de nombreuses années partie
du domaine passionnel. Il n’est pas le lieu de dis-
cuter ici le bien fondé de ce qu’est ou n’est pas une
varicocèle; nous nous l imiterons à rapporter les
travaux considérant  l a vari cocèle comme une
dilatation des veines testiculaires visible ou palpa-
ble.

L’existence d’une élévation de la température scro-
tale ou testiculaire avait été rapportée par plusieurs
auteurs, mai s infirmée par d’autres. Des études
plus récentes [1, 9, 21, 29, 30) ont toutes rapporté
une valeur moyenne de l a température scrotale
ipsilatérale à la varicocèle signif icativement plus
élevée que celle du même côté chez des hommes
ferti les sans varicocèle. I l s’ agit  cependant de
valeurs moyennes de groupes; la réalité est plus
complexe, la distribution des températures scro-
tales en cas de varicocèle couvrant la même plage
que celle observées en l’absence de varicocèle [17,
30], mais avec une plus grande fréquence d’hyper-
thermies scrotales: 55% en cas de varicocèle con-
tre 26% en absence, soit environ une varicocèle sur
deux associée à une hyperthermie scrotale, avec
dans ce cas une réduction significative du nombre
de spermatozoïdes et du pourcentage de mobilité,
ainsi qu’une élévation des taux de gonadotrophines
sériques par rapport aux varicocèles sans hyper-
thermie associée [17]. Il apparaît par ailleurs que la
taille et/ou la localisation de la varice soit plus ou
moins associée à l’ élévation de la température
scrotale 9].

En résumé, i l semble clair que toutes les varic-
ocèles ne sont pas associées à une élévation anor-
male de la température scrotale ipsilatérale. En cas
d’association varicocèle unilatérale et hyperthermie

scrotale homolatérale, il  semble exister aussi une
hyperthermie scrotale controlatérale [1 7], ce qui
amène trois facteurs potentiel lement responsables
de l’infécondité: la varicocèle, l’hyperthermie scro-
tale, ou un troisième facteur, de type vasculaire par
exemple, dont les deux précédents pourraient être la
cause ou la conséquence.

MÉCANISMES D’ACTION D’UNE 
HYPERTHERMIE SCROTALE

L es mécani smes d’ act ion d’ une hyperthermie
expérimentale aboutissant aux perturbations des
fonctions endocrine et exocrine que nous avons
précédemment décrites sont actuellement incon-
nus. Trois hypothèses expl i cati ves ont été
avancées: 

1) Cellulaire par action directe de la chaleur sur
les cellules germinales; 

2) Endocrine où l’atteinte première porterait sur
les sécrétions hormonales intratesticulaires; 

3) Va s c u l a i re: l’ ef fet premier toucherait dans ce
cas la vascularisation testiculaire. 

Il apparaît donc difficile, en l’état actuel des con-
naissances, d’envisager des traitements inhibant
les effets d’ une hyperthermie. Comme les causes
de cette dernière sont aussi inconnues, i l est tout
autant illusoire de parler de traitement étiologique.
Ce qui laisse, cependant, place aux traitements
symptomatiques.

TRAITEMENTS SYMPT OMATIQUES
D’UNE HYPERTHERMIE SCROTALE

INTRINSEQUE

Deux types de traitement symptomatique ont été
rapportés dans la l ittérature, qui sont l ’évitement
des situations “thermogènes” et le refroidissement
scrotal.

1.  Evitement des situations thermogènes

Le traitement consiste à éviter les situations qui
induisent une élévation de la température scrotale,
telles que les bains chauds et le port de sous-vête-
ments serrés en tissus synthétiques, et entraînent
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une dimi nution du nombre de spermatozoïdes
mobiles [12]. Un tel traitement d’ évitement réalisé
pendant 3 mois s’est traduit par une amélioration de
la mobilité chez 50% des 53 hommes infertiles ayant
une oligoasthénozoospermie avant traitement [13].

2. Refroidissement scrotal

Le traitement consiste à ref roidir le scrotum; trois
approches différentes ont été utilisées:

a) Douches locales d’eau froidependant 1 à 2 min
matin et soir pendant 3 mois consécutif s chez 39
hommes inféconds [7]; 52% des asthénospermies et
40% des oligospermies furent améliorées.

b) Appl ication de glace sèche sur le scrotum,
maintenue par un sous-vêtement, pendant les 3 à 4
premières heures de la nuit sur 2 mois consécutifs
chez 50 hommes inféconds [23]: multiplication par
deux de la concentration et de la mobilité des sper-
matozoïdes dans 65% des cas.

c) Système consistant en un suspensoir r e n f o r c é
d’une pièce de tissu qui est imbibée au goutte à
goutte par de l'eau contenue dans un réservoir porté
à la ceinture.

Cet apparei l  (Testi cul ar Hypothermi c Devi ce,
THD®), permettant un ref roidi ssement de f ai ble
intensité (2 à 2.5°C), fut porté quotidiennement pen-
dant les heures d’éveil  par 64 hommes inféconds
pendant 4 mois consécutif s au moins [ 31] : une
amélioration des caractéristi ques du sperme fut
observée dans 65% des cas; le taux de grossesse
spontanée fut de 25% chez les partenaires de ces 64
hommes, dont la durée moyenne d’infertilité était de
4 ans.

CONCLUSION

Le testicule endocrine et exocrine est pleinement
fonctionnel à une température inférieure d’environ
4°C à la température corporelle, euthermie main-
tenue par des systèmes thermorégulateurs locaux
dont le principal est le scrotum. De nombreuses
données, provenant d’études soit expérimentales
soit de populations d’ hommes inféconds, ont été
rapportées à ce jour dans la littérature qui permet-
tent d’établir une forte relation entre élévation de la
température scrotale et perturbations de la sper-
matogénèse, avec diminution de la quantité et de la

qualité des spermatozoïdes produits. Bien que ni
les causes de cette élévation de la température, ni
les mécanismes physiopathologiques de ses effets,
ne soient connus actuel lement, des traitements
symptomatiques sont à ce jour envisageables; car
traiter une infécondité masculine en 1991, ce pour-
rait êt re tout d’ abord traiter l ’homme infécond
avant d’envisager un traitement de son seul sperme.
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Commentaire des lecteurs (A.VALERI , Ph.M ANGIN)

A la lecture de ce très intéressant article de synthèse, on
peut remarquer que les résul tats des diff érentes séries
rapportées sont discordants quant à la propor tion
d’hyperthermie scrotale dans certaines étiologies d’infé-
condi té. En effet en tenant compte du fai t que les por-
teurs de varicocèle et les cryptorchides sont respective-
ment estimés à environ 30 % [4, 5] et 6 à 10 % [1-3] des
hommes inféconds, la propor tion d’hommes inf ertiles
présentant une hyperthermie scrotale n’est plus de 1/3
mais d’environ 45%. Ceci souligne l’intéret de disposer
de techniques de mesures et de valeur seuil de tempéra-
tures scrotale utilisées par tous comme référence.

Il serait peut-être intéressant d’étudier les modifications
histologiques testiculaires en cas d’hyperthermie scrotale
(en par ticul ier sans varicocèle ni  cryptorchidie) afin
d’observer si elles peuvent orienter vers un mécanisme
d’ action par ticul ier sur la fer ti l i té, comme en cas de
varicocèle où le retentissement sur la spermatogénèse
peut s’expliquer par la fibrose interstitielle, la raréfaction
et le dysfonctionnement des cellules deLEYDIG [2].
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Réponse au commentaire des lecteurs

La connaissance de la proportion d’hommes infertiles
présentant une élévation anormale de la température
scrotale ne peut résulter que de la mesure des tempéra-
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tures scrotales des hommes infertiles. Cette mesure doit
être réalisée dans des condi tions standardisées (homme
nu, allongé, après 10 minutes d’acclimatation à la tem-
pérature de la salle d’examen). Quelle que soit la tech-
nique de mesure util isée, la valeur  seui l  au-delà de
laquel le il  existe une température anormalement élevée
(hyperthermie scrotale) doit être définie dans une popu-
lation de référence constituée d’hommes féconds (par la
valeur du 90ème percentile par exemple) .

En ce qui concerne les modifications histologiques tes-
ticulai res en cas d’hyperthermie scrotale, des biopsies
testicul ai res ont  été réal isées chez des hommes
ol igoasthénospermiques soi t ayant indui t une élévation
de leur température scrotale [2, 3], soit porteurs de tes-
ticules oscillants [1]. Elles ont principalement montré un
arrêt de la spermatogénèse au stade de spermatocyte pri-
maire dans de nombreux tubes séminifères, associé à des
lésions de type vasculari te en cas de testis osci llants.
Toutefois, ces lésions étant réversibles, comme le mon-
trent la reprise d’une spermatogénèse normale après
arrêt du chauffage ou la biopsie testiculaire à distance de
la fixation chirurgicale en si tuation intra-scrotale des
testes oscil lants, la biopsie testiculaire nous paraît d’un
moindre intérêt diagnostique et thérapeutique que le
trai tement symptomatique par refroidissement du scro-
tum. Un trai tement étiologique ne sera réal isabl e
qu’après la mise en évidence des causes de l’hyperther-
mie scrotale.
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