
 Fiche n° 1 - Ovulation et période de fécondité

Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté

L'ovulation correspond à l'expulsion de l’ovocyte (ovule) par l’ovaire.  
L'ovulation est un processus physiologique continu qui débute à la puberté et 
se termine à la ménopause.

La durée de vie de l'ovule est d'environ 12 heures à 24 heures.  
Les spermatozoïdes survivent dans le col de l’utérus pendant une durée d'environ 3 à 5 
jours.  

Période de fécondité 
La meilleure période s'étale avant et juste après la phase d'ovulation, soit environ entre le 
4 ème jour avant l'ovulation et se termine 24 heures après.  
4 jours avant et 1 jour après le 14ème jour du cycle, sont des jours propices à la 
fécondation pour un cycle durant 28 jours, soit dans le cas d'un cycle « normal », entre 
le 10ème jour et le 15ème jour du cycle.  
Si la durée du cycle menstruel est supérieure à 35 jours ou si elle est inférieure à 21 
jours, ou encore si le cycle menstruel a tendance à être irrégulier, les résultats de ce 
calcul peuvent ne pas être tout a fait les mêmes. 
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Comment calculer sa date d’ovulation ?  
Le calcul s'effectue en retirant 14 jours, durée de la phase lutéale  
( = phase progestative) qui ne varie pas, du nombre de jours du cycle 

Si vous avez un cycle « normal », c’est-à-dire 28 jours : l’ovulation a lieu le 
14ème jour du cycle menstruel, le premier jour étant le premier jour des 
règles. Cette date d'ovulation permettra de connaitre la période de fécondité. 
Si vous avez un cycle plus court : si le cycle est plus court, d'une durée par 
exemple de 21 jours : L'ovulation a lieu le 7ème jour à compter du premier 
jour des règles, soit 21 - 14 = 7. Si le cycle a une durée de 22 jours : 
l'ovulation aura lieu le 8ème jour (22 -14=8)  
Si vous avez un cycle plus long : si le cycle est plus long de 33 jours par 
exemple, l’ovulation intervient le 19ème jour à compter du premier jour des 
règles : soit 33 jours - 14 jours = 19 jours. Si le cycle dure 34 jours : 
l'ovulation a lieu le 20ème jour, soit 34 - 14 = 20 

http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/22264-phase-luteale-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/22264-phase-luteale-definition


  Fiche n° 2 - De l’ovulation à la fécondation

Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté

La fécondation résulte de la rencontre d'un ovocyte et d'un 
spermatozoïde. Le lieu de la fécondation est la trompe. Un seul 
spermatozoïde va pouvoir féconder l'ovocyte en pénétrant la membrane de 
l'ovule et en le rendant alors imperméable à tout autre spermatozoïde.

Une fois que la fécondation a lieu, le noyau du spermatozoïde va alors fusionner avec 
le noyau de l'ovocyte, et former un œuf.  
C'est à ce moment que les chromosomes de chaque cellule vont se regrouper et 
déterminer le sexe et les caractères génétiques du futur embryon.  
L'œuf formé se divise alors en plusieurs cellules tout en progressant dans les trompes 
pour arriver enfin au quatrième jour dans la cavité utérine.  
Une fois arrivé dans l'utérus, l'œuf va s'implanter dans l’endomètre.  
Cette implantation est appelée nidation et survient généralement entre le 5ème et le 
8ème jour. L'œuf ne peut s'implanter dans l'endomètre que si celui-ci est réceptif  : 
sous l'influence des sécrétions ovariennes, la muqueuse utérine est épaisse et 
richement vascularisée. La sécrétion de progestérone par le corps jaune aide cette 
implantation à se maintenir.  
La nidation est donc un phénomène complexe et un moment critique avec un risque 
d'échec important. En effet, pour que l'implantation se réalise, il faut à la fois un 
embryon de bonne qualité (sans anomalie chromosomique), un équilibre hormonal 
satisfaisant et un endomètre de bonne qualité.

Les organes de reproduction :  
Chez la femme, les organes de reproduction sont les ovaires, les trompes de 
Fallope et l'utérus: 
 • Les ovaires sont deux glandes situées de part et d'autre de l'utérus.          

Ils vont chaque mois libérer un ovule ou ovocyte qui sera expulsé dans 
une des trompes. 

 • Les trompes de Fallope sont deux canaux reliés à l'utérus. Ils se          
terminent chacun par un pavillon chargé de recueillir les ovocytes. Ils 
sont le lieu de rencontre de l'ovocyte et du spermatozoïde. 

 • L'utérus est constitué de tissu musculaire et est tapissé par une          
muqueuse appelée endomètre. 

Chez l'homme: 
Les spermatozoïdes sont fabriqués par les testicules et expulsés avec le 
sperme au moment de l'éjaculation. Mobiles grâce à leur  
flagelle, ils remontent du vagin jusqu'à l'utérus si  
la glaire du col utérin est perméable.
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 Fiche n° 3 - La courbe de température

Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté

La température corporelle varie selon la phase du cycle.  Lorsque tout va 
bien, une femme n’a que 25% de chance d’être enceinte par cycle.  
Repérer sa période de fécondité peut donc être utile.

Un cycle menstruel se compose de 3 phases. Il commence par la phase folliculaire, qui 
va du premier jour des règles jusqu’au 14ème jour du cycle en moyenne. Vient ensuite  
l’ovulation (qui dure 24 h environ) et la phase lutéale qui termine le cycle et dure 14 
jours.  

Pendant la phase folliculaire, la température est en-dessous de 37°C : elle reste 
généralement stable. Mais juste avant l’ovulation, la température chute brusquement, ce 
qui permet alors de détecter le moment le plus fertile du cycle. Elle remonte ensuite, 
souvent au-dessus de 37°C et reste à ce niveau durant toute la phase lutéale.  
S’il n’y a pas eu fécondation, les règles sont déclenchées. 

Lors de l’ovulation, la température chute, c’est donc le moment idéal pour avoir un 
rapport. «Si vous êtes enceinte, le plateau thermique perdurera au-delà de 28 jours. 
C’est le moment de faire un test de grossesse.  
En revanche, s’il n’y a pas eu de fécondation, la température revient à son niveau 
normal, juste avant l’arrivée des règles, qui marquent alors le début d’un nouveau cycle. 
 

Comment réaliser ma courbe ?  
La courbe de température est un examen simple à effectuer.  
Quelques règles doivent toutefois être suivies pour être efficace : 
- Choisissez un mode de prise de température identique tout au long de la 
durée de la surveillance. 
- Utilisez toujours le même thermomètre  
- Prenez votre température de la même manière à chaque prise  
- Prenez votre température le matin, au réveil, avant toute activité 
physique (avant même de vous lever) 
- Notez les résultats de la température sur la feuille reçue en bonus 
- Notez votre température de façon précise, au 1/10° de degré près, et 
sous la forme d'un point. 
- Notifiez également les rapports sexuels. 
- Pensez enfin à indiquer toutes les manifestations  
que vous observez et autres indications  
importantes : douleurs, saignements, prise  
de médicaments…  ©
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 Fiche n° 4 - Âge et fertilité

Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté

La fertilité des femmes est au maximum à 20 ans environ puis elle 
diminue doucement à partir de 30 ans jusqu'à 35 ans. La diminution est 
beaucoup plus rapide après 35 ans. 

Probabilité par cycle 
La probabilité d’avoir un enfant est : 
de 25% par cycle à 25 ans,  
de 12% à 35 ans,  
de 6% à 40 ans. 

Plusieurs phénomènes ont pu être évoqués quant à l'origine de cette baisse de 
fertilité liée à l'âge maternel. 
- diminution de la réserve du capital folliculaire. En effet, toute femme naît avec un 
quota définitif de follicules. Celui-ci va être entamé dès l’apparition des premières 
règles, diminuer progressivement à chaque nouveau cycle jusqu'à être 
complètement épuisé au moment de la ménopause. 
- une diminution de la qualité de l'endomètre utérin. Elle résulte d'une insuffisance 
de sécrétion de progestérone en phase lutéale (deuxième phase du cycle ovarien). 

Chez l'homme, l'âge intervient de façon moins importante que chez la femme, 
l'altération des spermatozoïdes ne commençant à s'observer qu'à partir de 45 
ans, avec un risque accru d'anomalies chromosomiques au-delà de 55 ans.
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Pourquoi l’âge a-t-il tant d’importance ?  
Toute l'énergie nécessaire à un embryon pour lui permettre de maintenir sa 
division cellulaire et pour qu'il puisse croître est fournie par de petits paquets 
appelés mitochondries qui proviennent des ovules.  
Au fur et à mesure que les femmes vieillissent, leurs ovules contiennent de 
moins en moins de mitochondries saines.   
Par conséquent, l'embryon ne disposera pas de toute l'énergie nécessaire à 
son développement et même s'il est certain que le fœtus produira lui-même 
ses propres mitochondries lorsqu'il aura atteint un certain développement, si 
l'embryon ne dispose pas de suffisamment d'énergie pour parvenir à ce point 
de développement, celui-ci se paralysera ce qui entraînera un échec de la 
nidation, un échec de la division cellulaire ou encore une fausse couche.

http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
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Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté
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Chez la femme, si le problème de fertilité est d’origine hormonale, cela se 
traduit souvent par des troubles du cycle.

Et le stress ? 
Le stress est interprété et éprouvé différemment par chaque femme. Par 
définition, le stress est une situation pouvant être ressentie comme 
préoccupante pour la femme. Le stress chronique aigu peut entraîner des 
dépressions, ainsi que des modifications du système immunitaire et du sommeil.  

Même s’il n'y a qu'un petit rapport de cause à effet entre le stress et l’infertilité, 
des niveaux de stress extrêmement élevés chez la femme peuvent modifier les 
niveaux d’hormones et ainsi entraîner une ovulation irrégulière ou des spasmes 
au niveau des trompes de Fallope - qui contribuent tous deux à l’infertilité.

L’anovulation est le terme médical utilisé pour l'absence d'ovulation chez une femme 
fertile. Dans certains cas, elle s'accompagne d'aménorrhée (absence de règles).   
Les femmes anovulatoires peuvent cependant avoir quelques menstruations.  
Chez les couples infertiles, le diagnostic d’anovulation est établi dans 20 à 25% des 
cas. 

Ovaires micropolykystiques : Lorsque les ovaires ne libèrent pas ou peu d’ovules et 
produisent des quantités insuffisantes d'oestrogènes, on parle de trouble de l’ovaire 
polykystique (OMPK). Les femmes qui en souffrent ont des ovaires légèrement 
congestionnés comportant de petits kystes (cavités remplies de liquide qui sont en fait 
des follicules qui ne se développent pas). 

L’insuffisance ovarienne précoce (Premature Ovarian Failure - POF), également 
appelée ménopause précoce, est un terme général utilisé lorsque les ovaires cessent de 
fonctionner avant l’âge moyen normal de la ménopause (entre 45 et 55 ans).  Si 
l'absence d'ovulation et l'aménorrhée chez une femme de moins de 40 ans ne peuvent 
être expliquées, on parlera de ménopause précoce.

Fiche n° 5 - Les principales causes d’infertilité

http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
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Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté
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Fiche n° 6 - Endométriose

La couche de tissu recouvrant l'intérieur de l’utérus porte le nom  
d’endomètre.   L’organisme expulse l’endomètre lors de chaque cycle 
menstruel (ce sont les règles)  Parfois, l'endomètre s’implante à l’extérieur 
de l’utérus.

Les traitements 
L’endométriose peut être combattue de plusieurs façons, selon la gravité. 
Médicaments : Les formes les plus légères sont traitées par des analogues de 
la GnRH. Ces médicaments agissent en supprimant l’environnement hormonal à 
l’origine de l’endométriose. Il est important de savoir que durant la majeure 
partie du traitement, il est impossible de tomber enceinte. D’autre part, les 
hormones favorisant la fertilité aggravent l'endométriose. 
Chirurgie : L’endométriose ou autres types d’adhérences peuvent être 
enlevées lors d’une intervention chirurgicale par laparoscopie ou laparotomie. 
On n’obtient pas toujours une réussite totale. Après l’intervention chirurgicale, 
le médecin peut prescrire un traitement afin de stimuler l’ovulation et 
d’augmenter ainsi les possibilités de grossesse. 
Technologie de reproduction assistée : La fécondation in vitro (FIV) est 
recommandée si les trompes sont endommagées. Cependant, plus 
l’endométriose est grave, plus les possibilités de grossesse sont faibles.

Selon la localisation des lésions, les symptômes sont différents et peuvent avoir des 
conséquences sur la fertilité. Une anomalie anatomique consécutive à une endométriose 
peut obstruer les trompes, empêchant les spermatozoïdes de parvenir jusqu’à l’ovule 
pour le féconder. 

Les symptômes 
Des rapports sexuels douloureux et des règles abondantes et douloureuses peuvent être 
des symptômes d’endométriose. Parfois, l'endométriose est asymptomatique. 

Examens 
L’endométriose peut être confirmée et également traitée par endoscopie (laparoscopie). 

Les causes 
Les causes de l’endométriose ne sont pas déterminées avec certitude, mais selon l'une 
des principales théories, la menstruation rétrograde en serait la principale cause. 
 Certains chercheurs pensent que ce trouble pourrait avoir un caractère héréditaire. 

http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com


 

Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté
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En général, les causes de l’infertilité masculine sont les suivantes : faible 
qualité du sperme, occlusions, facteurs héréditaires, éjaculation rétrograde, 
cryptorchidie, varicocèle, troubles hormonaux, vasectomie, troubles 
hormonaux, maladies généralisées ou infectieuses.

Y a-t-il un facteur héréditaire ? 
Il arrive parfois que les canaux déférents soient déficients. La production 
spermatique a bien lieu mais l'anomalie anatomique empêche les spermatozoïdes 
d'arriver dans l'éjaculat. Sans recours chirurgical, la réussite de la fécondation 
est compromise. 
Le syndrome de Klinefelter est une autre maladie héréditaire, caractérisée par 
une anomalie génétique.  Ce syndrome est causé par un chromosome X 
supplémentaire (XXY au lieu de XY).  Un conseil génétique avant toute 
procréation est indispensable.

Faible qualité du sperme 
Certains problèmes hormonaux, anatomiques, immunologiques et même des facteurs 
environnementaux peuvent être à l’origine d’une carence en spermatozoïdes et autres 
troubles spermatiques.  

Une analyse d’un échantillon de sperme en laboratoire (spermogramme) donnera des 
informations sur la quantité et la qualité du sperme. Cette analyse concerne 
la concentration des spermatozoïdes, leur mobilité, leur forme et leur vitalité dans 
l'éjaculat analysé.  

Elle peut en outre vérifier l’agglutination éventuelle du sperme, la présence de cellules 
inflammatoires et la composition physico-chimique.   Parmi les diagnostics différentiels, 
on retiendra :   
• Azoospermie – Sperme ne contenant pas de spermatozoïdes. 
• Oligospermie – Sperme contenant une trop faible quantité de spermatozoïdes. 
• Asthénospermie – Spermatozoïdes ayant une mauvaise mobilité 
• Tératospermie – Malformations des spermatozoïdes

Fiche n° 7 - Les principales causes d’infertilité
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Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté
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Fiche n° 8 - Nutrition et fertilité

Une mauvaise alimentation affecte la fertilité, c'est pourquoi aussi bien 
l'homme que la femme doivent s'efforcer de manger sainement s’ils 
envisagent une grossesse. Il est intéressant pour les couples de 
s’efforcer d’adopter une alimentation globalement saine. 

Sur base de la pyramide alimentaire classique, assurez-vous que la majorité de votre 
régime alimentaire se compose de : 
 • 1 portion de féculents et/ou céréales à chaque repas (les pâtes, les pommes de 
 terre et le riz) 
 • 3 à 5 portions par jour de légumes 
 • 2 à 4 portions de fruits par jour 
 • 2 à 3 portions de produits laitiers faibles en matières grasses par jour 
 • 1 portion de viande / volaille / poisson / haricots / œufs par jour  
Même si les femmes sont généralement conscientes de l’importance du calcium pour la 
santé, elles ne connaissent peut-être pas le rôle du calcium durant la grossesse. 
Tout au long de celle-ci, le bébé a besoin de calcium pour développer des os et des dents 
robustes, des nerfs, des muscles et un cœur en bonne santé. Si l'apport en calcium n'est 
pas suffisant, le bébé ira puiser dans les os de sa mère le calcium dont il a besoin. Cela 
peut entraîner plus tard des problèmes de santé chez la mère. 
Evitez le sucre et les graisses 
Rappelez-vous qu’il faut éviter les extrêmes. Des doses très élevées de vitamines et de 
minéraux peuvent entraîner une baisse de la fertilité. De la même façon, un régime pauvre 
en calories, un manque de nutriments et un surpoids peuvent affecter l’ovulation.

L’IMC - Indice de Masse Corporelle 
L'indice de masse corporelle (IMC) donne une indication de la quantité de 
graisse que vous avez.  Il est calculé à partir de votre poids et de votre taille. 
Dans des conditions de régime alimentaire équilibré, l'IMC se situe entre 18,5 
kg/m2 et 25 kg/m2 

Si vous et/ou votre partenaire avez un niveau d'IMC inférieur ou supérieur à 
cela, il peut provoquer des déséquilibres hormonaux qui perturbent l'ovulation et 
réduire la qualité du sperme, ce qui affectera vos chances de concevoir un 
enfant.  
Au cas où votre IMC, ne se situe pas dans les normes optimales mentionnées 
ci-dessus, vérifiez auprès de votre médecin quel est le programme alimentaire le 
plus adapté à votre situation. 
Dans le cas où vous avez besoin de perdre du poids, gardez à l'esprit que, 
parfois, vous n'avez pas besoin de perdre beaucoup de poids pour voir un effet 
positif sur vos chances de réussite.

http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
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Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté
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Fiche n° 9 - Mode de vie et fertilité

La fertilité réduite est souvent déterminée par des facteurs sur lesquels 
vous n’avez aucun contrôle comme une infection ou une maladie. 
Cependant,  il existe différents facteurs liés à votre mode de vie sur lesquels 
vous avez un contrôle et qui augmenteront vos chances de concevoir.

Le tabagisme a des effets sur la reproduction aussi bien chez l’homme que chez la femme. 
Chez la femme, le tabagisme perturbe le cycle menstruel, provoque des grossesses extra-
utérines et , des troubles du col de l’utérus et des trompes de Fallope. Il y a une relation 
indéniable entre le mauvais résultats de la reproduction assistée et le tabagisme féminin. 
 Les ovaires réagissent souvent moins aux médicaments et le pourcentage de grossesse 
est plus faible. Autre certitude, le tabagisme durant la grossesse nuit à la santé du bébé. 
Les enfants des mères fumeuses ont en général un plus faible poids à la naissance et 
une naissance plus difficile. 

Chez l’homme, le tabagisme a une influence sur la composition du sperme.C’est pourquoi 
les couples qui essayent d’avoir un enfant doivent penser très sérieusement aux méfaits 
du tabac notamment les couples qui ne connaissent pas la cause de leur stérilité et les 
hommes dont le sperme est de mauvaise qualité.  

N'oublions pas les conséquences du tabagisme passif auquel est exposé le bébé pendant 
la grossesse et après la naissance.   Il a en effet été prouvé que les bébés exposés au 
tabagisme ont de plus fortes probabilités d’avoir des problèmes de santé.

Les drogues et l’alcool 
Une consommation excessive d’alcool, de marijuana, de hashish ou d'autres 
substances illégales réduit parfois sensiblement la qualité et la quantité du 
sperme.  Par exemple : 
 • La consommation de marijuana est associée à de nombreux  
 problèmes de production de sperme. 
 • La prise de stéroïdes anabolisants peut provoquer la stérilité. 
 • Le LSD peut endommager les chromosomes. 
 • Une consommation excessive d’alcool réduit les performances  
 sexuelles. 
L’alcool réduit en particulier le taux de testostérone (l’hormone mâle qui 
intervient dans la production de sperme). Le taux peut revenir à un niveau 
normal les mois suivant l'arrêt de la consommation de drogue ou d’alcool. 
Chez la femme, la consommation d’alcool peut engendrer des cycles menstruels 
irréguliers ou des cycles anovulatoires.  L’alcool augmente également les risques 
de fausse couche chez une femme enceinte et peut entraîner de graves 
anomalies congénitales (syndrome d’Alcoolisme Fœtal - SAF). 
La femme doit éviter la consommation d’alcool et de drogues lorsqu’elle essaye 
d’être enceinte et durant la grossesse.

http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com


 

Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté
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L’acide folique (également connu comme le folate ou la vitamine B9) est 
une vitamine qui aide à faire croître et à protéger les cellules de l’organisme. 
Il se retrouve dans certains aliments, surtout les légumes verts feuillus, et 
dans les suppléments vitaminiques.

Où trouver de la vitamine B9 ? 
L’acide folique se retrouve dans les légumes verts feuillus, les agrumes, les 
grains entiers et d’autres aliments. Voici une liste de certains aliments 
recommandés comme sources d’acide folique : 
 • grains fortifiés 
 • épinards 
 • lentilles 
 • pois chiches 
 • asperges 
 • brocoli 
 • pois 
 • choux de Bruxelles  
 • maïs 
 • oranges 
S’assurer d’obtenir quotidiennement de l’acide folique en quantité suffisante 
constitue un défi. C’est pourquoi les spécialistes canadiens recommandent de 
prendre une multivitamine avec l’acide folique pour garantir la quantité 
nécessaire pour vous et votre bébé. 
Consultez votre médecin.

Votre organisme a besoin d’acide folique lorsque les cellules se développent et se 
multiplient très rapidement.  

Ce phénomène a lieu pendant la grossesse lorsque l’utérus (la matrice) prend de 
l’expansion, le placenta se développe, une quantité de sang plus élevée circule dans 
l’organisme et que le foetus grandit. Tous ces aspects font en sorte que l’acide folique est 
important pour une grossesse saine. 

Comme votre organisme évolue, votre bébé grandit aussi très rapidement. Des habitudes 
alimentaires saines et un niveau approprié de vitamines et de minéraux, comme l’acide 
folique, avant la conception et pendant la grossesse aident à diminuer le risque 
d’anomalies congénitales.  

L’acide folique atténue le risque d’anomalies congénitales comme les anomalies du tube 
neural (ATN), les cardiopathies congénitales, les anomalies des membres, les anomalies 
des voies urinaires, le rétrécissement du tube digestif inférieur, et les fentes orofaciales 
(comme le bec-de-lièvre et la fente palatine).

Fiche n°10 - Le rôle des folates

http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com


  Fiche n° 11 - Stress et fertilité

Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté

Les effets du stress sur les troubles de la fertilité ne sont pas exactement 
définis. Bien que chacun présente des réactions différentes, il est reconnu 
que le stress est défavorable à la fertilité, et, peut mener jusqu’à l’infertilité. 

Les effets du stress varient d’une femme à une autre et peuvent avoir des 
conséquences plus ou moins importantes selon les cas. 
- L’anovulation et l’irrégularité des cycles sont des conséquences que l’on retrouve 
souvent chez les femmes. L’hyperprolactinémie, qui peut troubler le bon déroulement de 
l’ovulation peut être liée directement au stress. Ce dernier active l’hypophyse qui stimule 
la production de prolactine. Pour comparaison, l’allaitement favorise également la 
production de prolactine, d’où la perturbation des cycles lors de cette période.  
- L’aménorrhée peut également être une conséquence du stress. Dans ce cas, l’absence 
total de cycle menstruel provient d’un stress chronique physique ou émotionnel. Les 
sportives de haut niveau en sont généralement affectées.  
Chez les hommes, les répercussions du stress sont similaires.  
Une des causes de la diminution de la qualité et de la quantité de spermatozoïdes est liée 
au stress, suivant l’effet des glandes endoctrines sur les testicules. Dans les cas plus 
importants, on peut percevoir un arrêt du cycle spermatogénétique.  
Dans le couple, le stress provoque des comportements peu enclins aux relations 
sexuelles, notamment la baisse de libido, la fatigue et l’irritabilité. Les conséquences 
néfastes sur la fertilité en découlent. 

La difficulté de lutter contre le stress 
D’une manière générale, le stress est un facteur de trouble retrouvé dans 
plusieurs maux et phénomènes.  
La gestion du stress est la solution idéale pour l’amélioration du bien-être et 
indispensable pour une fertilité optimale.  
Il faut savoir que le stress et la fertilité peuvent se retrouver dans un cercle 
vicieux : les troubles de la fertilité augmentant le niveau de stress chez la 
femme, l’homme ou le couple, puis le niveau de stress augmenté aggravant 
les troubles de la fertilité.  
Il est alors recommandé de se tourner vers des professionnels. 

Cette fiche est écrite en collaboration avec Diva Yoga : 
http://www.diva-yoga.com/blog/
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 Fiche n° 12 - Le yoga pour booster sa fertilité

Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté

Les postures de yoga qui stimulent la fertilité 
Les postures recommandées avant l’ovulation sont le cobra, la sauterelle 
et l’arc.  
Puis, d’autres postures sont conseillées durant le reste du cycle, entre 
autres le pont, la pince assise, le poisson, le pigeon, le papillon, la 
charrue… 
La méditation et la respiration guidée sont également des pratiques 
efficaces pour gérer le stress et par conséquent, favoriser la fertilité 
perturbée par ce phénomène. 

Cette fiche est écrite en collaboration avec Diva Yoga : 
http://www.diva-yoga.com/blog/
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De plus en plus de femmes, d’hommes et de couples se tournent vers le 
yoga pour stimuler la fertilité. Plusieurs facettes du yoga peuvent être 
considérées pour cela, notamment, la stimulation de la fertilité basée sur 
l’ouverture du 2è chakra et l’effet du yoga sur les facteurs risquant de 
causer des troubles de la fertilité.

Le 2è chakra, le chakra du plaisir et des sensations 
Le corps humain comporte des centres d’énergie indépendants, mais complémentaires 
dont l’équilibre conduit au bien-être permanent. Le 2è chakra est un centre d’énergie 
situé sous le nombril et est associé aux sensations et aux plaisirs. Son équilibre permet 
notamment de favoriser la fertilité. Lors d’une séance de yoga relative à l’ouverture et à 
l’équilibre du 2è chakra, le travail sur le pelvis est accentué, et la relaxation physique et 
la détente émotionnelle sont stimulées. Outre les impacts qui se répercutent sur les 
organes reproducteurs, cela permet au couple de profiter d’une sexualité épanouie. 

L’effet du yoga sur les facteurs risquant de causer des troubles de la fertilité 
Le stress est un des facteurs importants causant des troubles de la fertilité. Et l’on sait 
que le yoga permet d’apprendre à gérer le stress. La pratique du yoga est une solution 
globale, mais peut être spécifique lorsqu’il est déterminé que l’infertilité ou tout 
simplement de dérèglement du cycle menstruel ou l’anovulation proviennent d’un stress 
passager ou chronique. Le mal sera alors traité à la source. Aussi, le yoga prévoit des 
postures appropriées à chaque étape d’un cycle menstruel, de la même manière que 
certaines postures ne seront pas recommandées. En favorisant le bon déroulement d’un 
cycle, la pratique du yoga réduit les risques de troubles.

http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
http://www.diva-yoga.com/blog/
http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
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 Fiche n° 13 - Fertilité et acupuncture

Qu’est-ce que l’acupuncture ? C’est une des branches de la médecine 
traditionnelle chinoise, basée sur l’implantation et la manipulation de fines 
aiguilles en divers points du corps à des fins thérapeutiques.  

Bienfaits :  
En résumé l’acupuncture peut aider à augmenter les chances de réussite 
dans de nombreux cas: 
1. Améliorer la fonction ovarienne pour produire des ovocytes de meilleure 
qualité 
2. Réguler les hormones pour produire un plus grand nombre de follicules 
3. Augmenter la vascularisation utérine et l’épaisseur de l'endomètre 
4. Relaxer et dé-stresser les patientes 
5. Eviter les contractions utérines 
6. Réduire les effets collatéraux des médicaments utilisés en FIV 
7. Renforcer le système immunitaire 
8. Améliorer la qualité du sperme 

Pour trouver un acupuncteur : regardez sur internet, il existe des 
associations de médecins acupuncteurs conventionnés

L’acupuncture se base sur l’idée que le corps véhicule un flux énergétique constant qui 
passe par des trajectoires définies (= méridiens).  C’est une médecine énergétique qui 
cherche à rééquilibrer le corps. L’énergie circule de façon ordonnée dans les 
méridiens. Sur ces derniers sont disposés des points qui ont une fonction thérapeutique. 
La stimulation de ces points se fait notamment au moyen de l’introduction d’aiguilles 
jetables, de l’application de chaleur, de courant électrique. L’acupuncture vise à activer 
les mécanismes de régulation du corps pour permettre un processus d’auto guérison. 

Les deux méridiens qui jouent le rôle le plus important sur le plan gynécologique sont 
Chong Mai et Ren Mai. 

Les traitements d’acupuncture augmentent l’apport en sang aux ovaires et à l’utérus 
pour aider la fonction ovarienne et folliculaire, nourrissant l’endomètre pour préparer la 
grossesse et réduire le risque de fausses couches. À long terme, l’acupuncture aide à 
réguler les hormones en lien avec la fertilité (FSH, LH, progestérone…).  L’acupuncture 
n’est pas réservée aux femmes, les hommes sont également concernés. 

L’acupuncture est recommandée par l’OMS depuis 1996 dans le traitement des 
troubles reproductifs. Tout savoir sur la fertilité pour mettre 

toutes les chances de son côté
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Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté

Les zones observées 
La zone des reins va être inspectée spécifiquement, car sa mobilité et sa 
vitalité doivent être au maximum pour optimiser les chances de garder une 
grossesse à terme, et éviter les pré-éclampsies ainsi que les œdèmes 
pendant la fin de grossesse. Les 2 reins doivent être mobiles, et avoir une 
bonne interaction avec les organes voisins ainsi qu’avec la structure 
musculaire.  
Le foie aussi doit avoir une attention toute particulière, car il gère les 
hormones reliées à la grossesse, et on lui connait au moins 400 fonctions 
dans l’organisme. 
La structure crânienne va être étudiée minutieusement, car l’hypophyse au 
centre du crâne peut être écrasé et donc moins bien faire son travail. En 
effet, c’est elle qui sécrète plusieurs hormones dans le cycle féminin et dans 
la grossesse et l’allaitement.
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Fiche n° 14 - Ostéopathie et fertilité

L’ostéopathie est une médecine manuelle qui a pour principal but 
thérapeutique de rétablir la mobilité et les fonctions de l’organisme en 
traitant les causes des douleurs, des symptômes et des troubles 
fonctionnels.

L’ostéopathe va travailler la vitalité et la mobilité générale du corps, il va travailler 
essentiellement sur « le nid » de la future mère dans lequel le bébé va se poser, ainsi que 
sur le système qui alimente « le nid » en nutriments, sang et système nerveux et 
lymphatique; ainsi que toutes les tensions qui peuvent nuire à son bon fonctionnement. 

Le père quant à lui peut aller en acupuncture pour stimuler sa spermatogenèse et 
prendre différents produits ou alimentation pour améliorer la vivacité de ses 
spermatozoïdes. 

L’ostéopathe va vérifier s’il existe des blocages dans le contenant osseux : hanches, 
sacrum, lombaire et va monter jusqu’au crâne. Tout le contenu viscéral tel que les 
intestins et autres organes du ventre va interagir avec l’utérus et les ovaires ainsi que 
les trompes, ils doivent eux aussi être libres de tension, sinon par effet de compensation 
ou d’interaction, ils risquent de nuire à la fertilité. 

L’ostéopathe va vérifier la structure gynécologique par voie externe : est-ce que l’ovaire 
est collé? L'utérus basculé? (Rétro versé ou latero versé), il y a-t-il une adhérence entre 
la vessie et l’utérus, comment sont les ovaires?

http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com


 

Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté
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Cette gymnastique chinoise se prononce "Chi Cong" et propose un ensemble 
de mouvements spécifiques destinés aux femmes, avec à la clé, un mieux-
être physique et émotionnel et surtout une augmentation de la fertilité.

En pratique 
On utilise :  
✦Des mouvements dynamiques, mouvements ou enchaînements de 

mouvements très diversifiés et généralement très lents, doux, naturels, des 
étirements et ondulations. 

✦Des mouvements statiques, avec des postures corporelles immobiles, tenues 
un certain temps. 

✦Des exercices de respiration abdominale, régulière et profonde, synchrone 
avec les mouvements, parfois des récitations continues de sons. 

✦Une méditation et une visualisation mentale. Cette concentration de l’esprit 
dirige le Qi, le « souffle » à l’intérieur du corps. 

✦Des auto-massages par acupression, ou des massages suivant le trajet des 
méridiens. 

Martine Depondt-Gadet, Médecin acupuncteur 
http://www.martinedepondtgadet.com/Qi-Gong/Qi-Gong.html

Le Qi Gong, pratiqué depuis au moins trois mille ans, provient des gymnastiques 
taoïstes de longévité. Les moines taoïstes avaient élaboré un travail intérieur appelé le « 
Qi Gong », visant, par un ensemble d’exercices corporels et de visualisations mentales, à 
aider les personnes à maintenir ou réparer l’équilibre entre les « énergies » des différents 
organes du corps. 
Le Qi Gong est une des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise. Il se définit 
comme une "gymnastique de l'énergie" qui associe des mouvements lents, des postures 
statiques et des massages.   Contrairement à l'approche occidentale du sport basée sur 
l'effort musculaire, cette gymnastique-là s'effectue tout en lenteur dans le but de faire 
circuler harmonieusement l'énergie à travers l'organisme. Tout comme l'acupuncture, il 
repose sur la conception orientale de l'énergie, le Chi, qui "irrigue" l'ensemble du corps et 
dont les blocages, les fuites ou les excès sont causes de maladies. Le Qi Gong se 
propose donc de "fluidifier" l'énergie vitale, de la renforcer ou de la calmer dans un but à 
la fois curatif et préventif. En Occident, il se pratique avant tout comme une technique 
de bien-être global qui apporte équilibre physique et psychique. 
Des ondulations, des exercices appropriés et des massages du bassin permettent de 
remodeler peu à peu le corps, d'assouplir la démarche et d'améliorer la circulation 
sanguine et énergétique dans le bas ventre

Fiche n° 15 - Qi Gong

http://www.martinedepondtgadet.com/Qi-Gong/Qi-Gong.html
http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
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Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté
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Se lancer dans le long protocole d'une fécondation in vitro est souvent 
éprouvant. La sophrologie peut être une véritable aide pour appréhender 
avec plus de confiance ce parcours difficile vers la maternité.

L’objectif final en point de mire 
On peut aussi, se connecter à l’objectif final de tout ça : tenir son bébé dans 
les bras ! C’est un exercice très puissant et très efficace pour donner du sens 
à chaque étape du processus ! Nous vous proposons de découvrir cet exercice 
grâce au bonus audio associé à cette fiche.*  

Une séance dure, selon les sophrologues, entre 45 minutes à 1h15, en cabinet 
ou à domicile. Certains centres de PMA, comme celui de la clinique des Bluets 
à Paris, commencent à envisager un accompagnement des parcours FIV par la 
sophrologie en complément de l’accompagnement proposé par une psychologue. 
Renseignez-vous auprès de votre centre. 

Cette fiche est écrite en collaboration avec Julie Lemaire, sophrologue 
spécialiste de la périnatalité. 
http://www.mamanzen.com

Chacune des étapes de la FIV peut être génératrice d'angoisses et de tensions : 
l'inhibition ovarienne, suivie de la stimulation ovarienne (pour obtenir la maturation du plus 
grand nombre de follicules), la ponction de ces follicules et le transfert de l'embryon sont 
souvent vécus comme les 36 jours les plus longs dans la vie d’une femme. Vient ensuite 
l’attente des résultats.   
Un corps détendu, un moral fort et une confiance renforcée permettront d'optimiser 
grandement les chances de réussite d'une fécondation in vitro. Chaque séance cherchera 
donc à renforcer la confiance que les femmes ont en elles et en leur corps et à visualiser 
l'événement à venir de façon positive.  En s'y préparant, la femme va se sentir plus 
sereine et plus positive et mieux gérer les étapes à venir. 
Lors de l’inhibition de l'activité ovarienne on peut travailler sur la visualisation mentale 
en imaginant notre corps comme un animal en hibernation par exemple. 
Pour la ponction des ovocytes, il sera nécessaire de travailler sur des techniques 
respiratoire pour apprendre à mieux gérer la douleur (en cas d’anesthésie seulement 
partielle) et on puis on visualisera une « bonne récolte » ou que les ovules sont des 
pierres précieuses que l'on vient récolter.  
Enfin, pour le transfert des embryons dans l'utérus, on peut imaginer que l’utérus 
accueille la vie et que c'est un nid douillet et accueillant.  Pour accompagner l’attente des 
résultats, des exercices de visualisation pourront être proposés pour évacuer les peurs, 
les tensions, les doutes et pour renforcer la confiance.

Fiche n° 16 - Sophrologie et fertilité

http://www.mamanzen.com
http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
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Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté
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Le test de Hühner est proposé aux couples qui rencontrent des difficultés à 
concevoir un enfant. Il consiste à évaluer la qualité de la glaire cervicale afin 
de savoir si elle est à l'origine de l'infertilité.

Résultat 
Le test est dit positif lorsque la glaire observée est abondante, filante et claire, 
et lorsque les spermatozoïdes qui évoluent dedans sont suffisamment nombreux 
et mobiles.  

Si la glaire est peu abondante et opaque, et que les spermatozoïdes mobiles 
sont absents ou en nombre insuffisant, alors le test est dit négatif. La femme 
peut alors se voir proposer un traitement hormonal visant à améliorer la qualité 
de la glaire avant de refaire un test par la suite. 

Le test de Hühner consiste à observer au microscope le comportement des 
spermatozoïdes contenus dans la glaire cervicale, après un rapport sexuel en période 
pré-ovulatoire c'est à dire quelques jours avant que ne se produise l’ovulation. 

Le conjoint doit avoir observé une abstinence d'environ 3 jours pour que les 
spermatozoïdes qui seront examinés soient de bonne qualité.  

Après le rapport, la femme doit rester allongée entre 15 et 20 minutes, et ne surtout pas 
effectuer de toilette vaginale. 

Dans les 6 à 12 heures suivant le rapport sexuel, le médecin effectue un prélèvement (la 
femme est en position gynécologique) qui sera déposé sur une petite lamelle, afin d'être 
observé au microscope par un biologiste qui recherchera une éventuelle anomalie de la 
glaire, puis qui examinera les spermatozoïdes en les dénombrant et en observant leur 
activité dans la glaire cervicale.

Fiche n° 17 - Test de Hühner

http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
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Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté
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Cet examen permet de visualiser avec précision l'utérus et les trompes de 
Fallope. Grâce à la combinaison de la technologie radiographique et 
du produit de contraste radiographique injecté dans les organes 
reproducteurs féminins, l’HSG offre un champ d’observation optimal.

Préparation et résultat 
Des antibiotiques sont parfois prescrits pour prévenir toute infection 
consécutive à la procédure. Certains conseillent également de prendre un 
analgésique préventivement. 

Par ailleurs, il semblerait qu’une HSG puisse avoir des effets positifs sur la 
perméabilité tubaire et dans certains cas, restaurer le bon fonctionnement des 
trompes.

L’hystérosalpingographie permet au médecin de déterminer si les trompes de Fallope 
sont perméables, congestionnées ou obstruées. Cet examen permet également une 
évaluation du volume, de la forme et de la structure de l’utérus. 

Cet examen est souvent pratiqué dans un service radiologique. 
Un spéculum est introduit dans le vagin, ensuite l’orifice du col est désinfecté 
(généralement à l’iode). Puis le col est maintenu à l’aide d’une petite pince. Un léger 
pincement peut être ressenti. 

Ensuite, à l’aide d’un autre instrument, un liquide opacifiant à base d'huile ou d'eau est 
injecté dans l’utérus. La trajectoire du liquide est suivie par des radiographies qui 
permettent de visualiser la forme et la structure de la cavité utérine, et de voir si les 
trompes de Fallope sont dégagées ou obstruées. Après cet examen, les trompes de 
Fallope peuvent parfois se contracter. 
Effets secondaires possibles : 
 • Contractions (semblables à une douleur menstruelle) 
 • Perte de sang vaginale 
 • Léger vertige

Fiche n° 18 - Hystérosalpingographie

http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
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Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté
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Le spermogramme consiste à analyser au laboratoire un échantillon de 
sperme afin d’évaluer entre autres, le nombre, la mobilité et la forme des 
spermatozoïdes (soit leur aptitude à rejoindre puis féconder l’ovule).

L’examen 
Pour obtenir un résultat fiable, il est important de recueillir tout le sperme de 
l’éjaculat.  L'échantillon, obtenu par masturbation, est recueilli dans un récipient 
stérile et analysé sans tarder. 

Si la masturbation est impossible, on utilisera des préservatifs spécialement 
conçus pour recueillir un échantillon du sperme pendant les rapports sexuels. 
Afin d’obtenir le résultat le plus précis, deux ou trois jours d’abstinence sont 
recommandés avant le recueil de l’éjaculat. 

L'échantillon est recueilli sur place. Sinon, il doit être livré au laboratoire dans 
un délai de 30 à 45 minutes après l'éjaculation en le conservant à la 
température du corps pendant son transport. 

L’un des premiers examens consiste en un spermogramme. Si cette analyse de sperme 
est anormale à plusieurs reprises, votre médecin peut réaliser d’autres analyses, comme 
un test fonctionnel du sperme ou une biopsie des testicules. Cette section contient des 
explications détaillées sur les tests plus spécifiques requis. 
Le sperme est évalué au microscope en laboratoire. Différents aspects des 
spermatozoïdes sont examinés : 
• Quantité - Le nombre de spermatozoïdes 
• Motilité - La capacité de mouvement du sperme 
• Morphologie - La forme du sperme 
• Vitalité - La capacité de vie et de survie du sperme 

En cas d'anomalies, il faudra refaire l’examen afin de confirmer les résultats. En cas de 
maladie infectieuse (telle que la fièvre) au cours des trois derniers mois, le test de 
vérification ne sera réalisé que plus tard, afin de permettre une convalescence totale. 

Une analyse du sperme est souvent l’occasion de trouver la cause de l'infertilité du 
couple et aide également à déterminer les options de traitement.

Fiche n° 19 - Spermogramme
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Les spermatozoïdes, préparés, sélectionnés,  sont placés directement 
dans la cavité utérine (intra-utérine).  L'IIU est enviseagée si la qualité du 
sperme est réduite ou trop faible, si la glaire cervicale est anormale, s'il 
existe des anticorps anti-spermatozoïdes ou en cas d'infertilité inexpliquée.

Résultat 
Les chances de succès dépendent de plusieurs facteurs, dont l’âge de la femme 
et la cause du problème de fertilité.  

Les chances moyennes de grossesse s’élèvent à 10% par cycle. La plupart des 
grossesses se déclarent au cours des 3 premiers traitements. Généralement, de 
3 à 6 traitements sont pratiqués.  

Environ 25 à 35% des femmes sont enceintes après 6 traitements. Si le 
traitement est un échec, votre médecin peut décider de combiner l’IIU à 
d’autres médicaments ou de passer à d’autres traitements (FIV, ICSI).

L’IIU peut être faite avec ou sans médicaments pour stimuler les ovaires.  
Cela dépendra de la raison pour laquelle le traitement doit être appliqué. 

L'IIU est en général précédée d’une injection de HCG. L'ovulation ayant lieu environ 40h 
après l'injection d'HCG, il est crucial que l'insémination ait lieu au moment de l'ovulation.  
Votre médecin vous indiquera le meilleur moment pour pratiquer cette injection, ainsi 
que le moment de l'insémination. Votre médecin vous dira si vous pouvez en outre avoir 
des relations sexuelles.  
 
L’insémination doit avoir lieu juste avant l’ovulation. Il existe plusieurs méthodes pour 
déterminer l’ovulation. Elle peut être établie à l’aide d’une échographie et de prises de 
sang ou de tests d’urine (tests LH ou d’ovulation) que vous pouvez obtenir en pharmacie. 
Votre médecin déterminera avec vous la méthode la plus appropriée.  

L’homme fournit un échantillon de sperme au laboratoire, où il sera préparé. 
Le médecin fait coulisser un petit tube flexible par un spéculum dans l’utérus, puis 
dépose lentement le sperme dans l’utérus. Cette intervention est généralement indolore 
et dure moins de 5 minutes.

Fiche n° 20 - L’insémination intra-utérine (IIU)
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La fécondation in vitro (FIV) est une procédure plus invasive que 
l’insémination artificielle. Les couples n'y ont accès qu'après une certaine 
période d’infertilité,'en cas d'échec d'un traitement chirurgical ou 
médicamenteux.

Et ensuite ? 
En laboratoire, le biologiste vérifie alors le stade de développement de chaque 
ovocyte et ne garde que ceux qui sont suffisamment matures. 
Pendant ce temps, le partenaire masculin fournit un échantillon de sperme.  Cet 
échantillon est nettoyé, analysé de manière à ne garder que des 
spermatozoïdes bien mobiles. Ceux-ci sont mis en contact avec les ovocytes 
pour les féconder. 
Selon les centres, on laissera l'embryon "en culture" de 2 à 5 jours, l'objectif est 
de laisser l'embryon se développer et se diviser en plusieurs cellules. 
Le ou les meilleur(s) embryon(s), est (sont) transféré(s) au moyen d'un 
cathéther dans la cavité utérine.   
En moyenne, de 40 à 50% des embryons fécondés se développent en 
blastocystes.  
Après 2 semaines, une prise de sang confirmera ou non un début 
de grossesse.

Les différentes étapes de la FIV 
1. Préparation : Tout commence par un entretien concernant votre traitement et le 

fonctionnement du centre FIV : les horaires , les numéros de téléphone importants, 
qui joindre en cas de problème..etc. Il sera peut-être nécessaire de pratiquer des 
examens complémentaires : prises de sang (recherche de maladies infectieuses, 
analyses génétiques), analyse de sperme. 

2. Schéma de traitement : Le médecin vous a prescrit les médicaments les mieux 
adaptés à votre situation. Parmi ceux-ci , il y aura de toute façon :  
• un médicament pour bloquer la production naturelle d'hormones afin d'éviter une 
libération spontanée des ovules  
• des injections quotidiennes pour stimuler les ovaires. 

3. Contrôles : suite aux injections, les follicules contenant les ovocytes grandissent.  
Pendant tout la durée du traitement, le médecin vérifie régulièrement la taille de 
ceux-ci par échographie vaginale et surveille les taux hormonaux par une prise de 
sang 

4. La ponction se fait sous anesthésie partielle ou générale (selon la décision prise 
avec votre médecin) et dure en moyenne une demi-heure (selon le nombre de 
follicules à ponctionner) Elle est pratiquée par voie vaginale.

Fiche n° 21 - La fécondation in vitro (FIV)
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La fécondation in vitro ICSI consiste à injecter un spermatozoïde unique 
directement dans le cytoplasme de l’ovule. La fécondation est donc 
« forcée », le spermatozoïde étant amené directement là où il doit aller.

On injecte directement un spermatozoïde unique dans chaque ovocyte. Cette micro-
injection est faite sous microscope extrêmement puissant avec un dispositif de grande 
précision (deux micromanipulateurs). 

Ces micromanipulateurs qui sont en réalité deux grandes aiguilles de verre (micro-
pipettes) retranscrivent les gestes du laborantin à l’échelle de la cellule.   

La première est une pipette de contention (par aspiration) qui a pour rôle de maintenir 
fermement l’ovocyte pendant l’injection. 
La seconde est une pipette d’injection, laquelle immobilise le spermatozoïde en 
appuyant sur sa flagelle, puis elle l’aspire pour venir dans un deuxième temps l’injecter à 
l’intérieur de l’ovocyte, le plus délicatement possible. 

Le choix de ce spermatozoïde se fait sur plusieurs critères, l’essentiel étant sa mobilité 
et sa morphologie. 
 

Fiche n° 22 - La FIV ICSI ou IMSI

Et l’IMSI ? 
Le principe de fécondation est le même, la différence réside dans le 
grossissement du microscope qui est jusqu’à x10000 fois pour l’IMSI contre 
x2000 à x4000 pour l’ICSI.  

A ce grossissement, il est possible de  voir certaines structures de la tête du 
spermatozoïde alors qu’elles ne l’étaient pas. 

Par exemple, la structure de la tête. Si elle présente des vacuoles (sortes de 
petits cratères), cela laisse supposer qu’il est probable que la fragmentation de 
l’ADN du sperme soit trop importante pour permettre un embryon viable à 
terme.

http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com
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En FIV, le choix du protocole repose également sur les éléments du dossier 
médical et la diversité des dosages disponibles permet de définir un 
traitement « sur mesure », adapté à la situation de chaque couple. Injections 

De même, il est impératif que l’injection ait lieu tous les jours à peu près à la même 
heure, généralement en soirée après 18h en veillant bien à injecter la dose indiquée 
par votre médecin.  Pour le déclenchement, un horaire vous sera communiqué. Le 
délai peut varier en fonction de l’heure programmée pour votre ponction. Il est 
indispensable de faire l’injection à la bonne heure. 

Je vous conseille d’avoir toujours un stylo ou une dose d’avance car en cas 
de mauvaise manipulation la dose est perdue et vous n’avez aucune garantie 
que le pharmacien en aie en stock immédiatement. 

Consultez votre médecin pour toute question 

Pour vous aider à réaliser vos injections : 
http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com/injection-menopur-comment-faire/ 
http://activezlesdeclencheursdelafertilite.com/comment-faire-sa-piqure-de-gonal-f/

L’objectif de la stimulation ovarienne est double: favoriser le développement simultané de 
plusieurs follicules tout en évitant une ovulation spontanée.  Plus on a d’ovocytes mis en 
fécondation, plus on a de chances d’obtenir un nombre satisfaisant d’embryons.  

La stimulation de l’ovulation favorise la sélection et le développement jusqu’à maturation 
de plusieurs follicules dans les ovaires de la femme.   

Ce traitement hormonal est décomposable en 3 phases, chacune ayant sa famille de 
médicaments : 
 1. Une phase de blocage : Mise au repos de l’hypophyse afin de mettre au repos les 
ovaires et bloquer le risque d’ovulation spontanée  

2. Une phase de stimulation : Permet de stimuler les ovaires et donc la croissance de 
plusieurs follicules  

3. Le déclenchement de l’ovulation : Déclencher l’ovulation à plage horaire fixe. 

Fiche n° 23 - La stimulation ovarienne
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Un des objectifs de la FIV est d’obtenir « in vitro » des embryons, à partir 
d’ovocytes et de spermatozoïdes. C’est la raison pour laquelle on ne laisse 
pas l’ovulation se produire spontanément. Effets secondaires 

Lors de la ponction, les ovaires sont très gros en raison du grand nombre de 
follicules. La ponction en elle-même ne diminue pas significativement la taille des 
ovaires et  provoque parfois un petit saignement à l'intérieur de l’abdomen. 
Il est donc très habituel de ressentir, dans les jours qui suivent la ponction, un 
ballonnement abdominal un peu douloureux.  Les autres signes couramment 
observés sont les nausées, et des pertes de sang, secondaires à la pénétration 
de la paroi vaginale par l'aiguille lors de la ponction. 
Avec des ovaires gros et sensibles, plus vous vous agiterez, plus vous aurez 
mal au ventre, et le repos allongé est la seule méthode efficace pour vous 
soulager.  En revanche, il faut s'inquiéter de signes évoquant une complication, 
en particulier une hyperstimulation ovarienne sévère ou une infection (voir 
complications). Ces signes sont principalement des douleurs abdominales 
importantes et cédant mal aux antalgiques, un gonflement important de 
l'abdomen et une prise de poids rapide supérieure à 3 kilos, de la fièvre ou de 
gros troubles du transit intestinal. Dans ce cas, il est indispensable de prévenir 
rapidement votre gynécologue.

Le prélèvement des ovocytes est organisé au bloc opératoire le surlendemain de 
l’injection d’hCG (déclenchement de l’ovulation). 
Cette ponction des follicules demande une courte hospitalisation (le plus souvent en « 
hôpital de jour ») et parfois une anesthésie locale ou générale (besoin d’un bilan et 
d’une consultation de l’anesthésiste).   
Le médecin visualise, par échographie, les follicules mûrs qui sont très visibles à la 
surface de l’ovaire. Il guide la pointe d’une aiguille adaptée sur une sonde 
endovaginale à travers la paroi du vagin vers les ovaires. 
Le contenu des follicules (ovocyte entouré de quelques cellules et du liquide folliculaire) 
est aspiré dans une seringue, le liquide et l’ovocyte étant contenus dans une petite 
bulle. 
En moyenne, après stimulation ovarienne, on recueille entre 5 et 10 ovocytes, c’est-à-
dire beaucoup plus qu’il n’en faut pour une grossesse naturelle.  Moins de follicules ne 
signifie pas moins de chance, bien au contraire. Quand les ovocytes sont trop nombreux 
(plus de 20), le risque de qualité insuffisante est important. 
Il arrive rarement que malgré que du liquide soit ponctionné, aucun ovocyte 
fécondable ne s’y trouve, c’est la « ponction blanche ».

Fiche n° 24 - La ponction ovocytaire
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La bêta-hCG, hormone gonadotrophique chorionique, est secrétée 
uniquement chez la femme enceinte dès le début du développement de 
l'embryon aux environs du dixième jour de grossesse. Le taux augmente 
régulièrement et progressivement lors des huit premières semaines de 
grossesse, atteint son taux maximal entre la 7ème et 12ème semaine puis 

baisse progressivement jusqu'à la fin de la grossesse.

Un test de grossesse positif ne confirme pas systématiquement la certitude totale de la 
grossesse. Un dosage sanguin de l’hormone bêta-HCG , réalisé dans un laboratoire, est 
plus fiable.  
Le tableau ci-contre donne le taux de betaHcG moyen (valeur basse et valeur haute) en 
fonction des semaines de grossesse et des semaines d'aménorrhée. Les semaines de 
grossesse et d'aménorrhée représentent deux façons de calculer l'avancée de la 
grossesse.  Les résultats varient selon les techniques utilisées. Un résultat inférieur à 5 
UI/l exclu le diagnostic de grossesse.   
Lors de la 1ère semaine de grossesse le taux de bétaHcg peut aller de 15 à 1000 UI/L 
(ou 15 à 1000 mUI/mL). A la seconde semaine de grossesse, il évolue entre 45 et 
1600 UI/L. A la troisième semaine de grossesse il doit être situé entre 400 et 
15000 UI/L. De la quatrième semaine à 5ème semaine de grossesse, il est 
normalement compris entre 1500 et 23 000 UI/L.  Ces valeurs sont dépendantes de 
la technique utilisée. Prenez l'avis de votre médecin pour l'interprétation des résultats 
du dosage sanguin.

Fiche n° 25 - Bêta HCG
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La AMP : assistance médicale à la procréation. Nouveau terme utilisé pour parler de PMA. 
Asthénospermie: voir spermogramme 
Blastocyte (ou blastocyste) : stade précoce du développement de l’embryon humain qui se situe 
entre le 5ème et le 7ème jour après la fécondation. 
Cœlioscopie : technique chirurgicale qui permet l’observation des différents organes situés 
dans la cavité abdominale à l’aide d’une fibre optique. 
DPA = date prévue d’accouchement 
DPI = Diagnostique pré-implantatoire. Le diagnostic préimplantatoire (DPI) permet de détecter 
la présence d’éventuelles anomalies génétiques ou chromosomiques dans les embryons conçus 
après Fécondation in vitro. 
DPO = days post ovulation (nombre de jours après l’ovulation) 
E2 = oestradiol ou estradiol. Hormone féminine produite par le follicule, diffusant dans le sang 
circulant pour agir sur les organes de l’appareil génital. L’œstradiol est normalement très 
abondant au moment de l’ovulation. 
Embryon : premier stade de développement, après la fécondation d’un ovocyte par un 
spermatozoïde. On parle d’embryon dès la fusion des noyaux de l’ovocyte et du spermatozoïde 
après la fécondation. La phase embryonnaire se termine au 3ème mois de grossesse. 
Endomètre : encore appelé muqueuse utérine ou dentelle utérine, paroi qui tapisse l’intérieur de 
la cavité utérine. C’est le site d’’implantation de l’embryon. Au moment des règles, la partie la 
plus superficielle de l’endomètre se détache de l’utérus provoquant un saignement. 
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Fiche n° 26 - Glossaire

Nous sommes tous et toutes confrontés au jargon interne des médecins et 
la terminologie utilisée peut s'avérer bien difficile à comprendre.  Voici un 
récapitulatif des différents termes employés les plus couramment.

Endométriose : L’endométriose se caractérise par la présence anormale de 
fragments d’endomètre à l’extérieur de l’utérus. L’endomètre correspond au tissu qui 
tapisse la cavité utérine. Lorsque l’ovule n’est pas fécondé, l’endomètre se nécrose, 
est éliminé durant les règles, puis renouvelé. Lorsque ce tissu se développe à 
l’extérieur de l’utérus, lors d’une endométriose, il ne peut être évacué et provoque les 
manifestations de la maladie. 
FC : fausse couche 
Fécondation In Vitro (FIV) : La fécondation in vitro est une technique de 
laboratoire qui permet de féconder un ovule avec un spermatozoïde, hors de l’utérus. 
Fécondation In Vitro avec ICSI: elle consiste en l’injection d’un seul spermatozoïde 
dans l’ovocyte. 
Fécondation In Vitro avec IMSI: Injection intracytoplasmique de spermatozoïdes 
morphologiquement sélectionnés. 
Follicules : formations arrondies situées dans les ovaires formés d’un ovocyte 
entouré de cellules nourricières et contenant un peu de liquide. 
FSH : hormone favorisant la croissance et la maturation des follicules dans l’ovaire, 
produite par une glande située à la base du cerveau (l’hypophyse). 
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Fiche n° 26 - Glossaire - suite

Insémination artificielle avec sperme du conjoint (IAC) 
Insémination avec sperme de donneur (IAD) 
Insuffisance ovarienne (IO ou IOP) : absence pure et simple des ovaires, 
ou absence de puberté, ou ultérieurement   ménopause précoce. 
OATS = l’oligoasthénotératospermie = présence d’une combinaison 
d’anomalies des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont en quantité 
insuffisante dans le sperme (oligospermie), présentent une mobilité réduite 
(asthénospermie) et sont malformés (tératospermie) 
Ovaires Polykystiques (OPK ou SOPK) : Le syndrome de Stein-
Leventhal est également appelé syndrome des ovaires 
polykystiques. Maladie endocrinienne qui touche les femmes, et qui se 
caractérise par une élévation du taux des hormones sexuelles mâles 
(androgènes), et une absence d’ovulation (anovulation) 
Paillettes : Conditionnements pour échantillons biologiques de petit volume 
permettant dans le cadre d’une AMP, de conserver des petites doses de 
sperme congelé.  
Les paillettes résistent à de très basses températures et garantissent ainsi 
la sécurité des échantillons. 
PMA : procréation médicalement assistée 

FSH : hormone favorisant la croissance et la maturation des follicules dans l’ovaire, produite 
par une glande située à la base du cerveau (l’hypophyse). 
GEU = grossesse extra utérine. Un embryon qui s’est implanté à un endroit inapproprié 
(souvent dans les trompes par exemple). 
Glaire cervicale : sécrétion produite par les glandes du col de l’utérus. En période d’ovulation 
sous l’effet des hormones, elle devient plus abondante et perméable aux spermatozoïdes, qui 
vont ainsi pouvoir pénétrer à l’intérieur de l’utérus. 
HCG = Hormone chorionique gonadotrope (de l’anglais chorionic gonadotropin). Hormone 
glycoprotéique produite au cours de la grossesse, fabriquée par l’embryon peu de temps après la 
conception et plus tard par le placenta.  Elle permet  de détecter une éventuelle grossesse. 
Hystérosalpingographie : radiographie de l’utérus et des trompes effectuée après injection 
par le col de l’utérus d’un produit chimique rendant visible la cavité utérine et les trompes.  Cet 
examen peut être douloureux (surtout si l'utérus est retraversé). 
Hystérosonographie : échographie utérine qui permet de visualiser l’utérus et sa muqueuse. 
Hystéroscopie : examen permettant de visualiser le contenu de la cavité utérine à l’aide d’une 
fibre optique introduite par le col de l’utérus. Cet examen permet de réaliser un diagnostic et des 
biopsies (prélèvement de l’endomètre utérin ou de structures anormales). 
Insémination Artificielle Intra-Utérine: technique de reproduction assistée consistant à 
placer du sperme dans l’utérus sans rapport sexuel. Cela consiste à injecter artificiellement le 
sperme au moment de l’ovulation. 

Nous sommes tous et toutes confrontés au jargon interne des médecins et 
la terminologie utilisée peut s'avérer bien difficile à comprendre.  Voici un 
récapitulatif des différents termes employés les plus couramment.



 

Tout savoir sur la fertilité pour mettre 
toutes les chances de son côté
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Fiche n° 26 - Glossaire - suite et fin

Stimulation ovarienne : traitement médicamenteux (injections ou 
comprimés) à base d’hormones permettant de stimuler la maturation d’un ou 
plusieurs follicules par chacun des ovaires. 
SOPK = Syndrome des ovaires polykystiques 
TEC = transfert d’embryon congelé 
TEV = transfert d’embryon vitrifié. La vitrification est une méthode de 
congélation très rapide. 
Test de Hühner : Le test post-coïtal de Hühner consiste à observer les 
réactions des spermatozoïdes en contact avec la glaire cervicale. Le test 
doit être pratiqué dans les vingt-quatre heures avant l’ovulation et après au 
moins un rapport sexuel ayant eu lieu  entre quatre à douze heures avant la 
consultation. 
Vitrification embryonnaire : c’est une procédure qui revient à plonger les 
embryons directement dans l’azote liquide à – 196°C. ce qui permet 
d’atteindre des descentes en température de l’ordre de -2000°C par 
minute à l’intérieur de la paillette scéllée.

Ponction ovarienne : geste chirurgical qui permet d’aspirer le liquide folliculaire contenant les 
ovocytes. Elle est effectuée à l’aide d’une aiguille reliée à une seringue ou à un système 
d’aspiration contrôlée. 
SA = semaines d’aménorrhée (sans règles), terme généralement utilisé pour indiquer l’âge du 
fœtus 
SG = semaines de grossesse, environ deux semaines de moins que les SA 
Spermocytogramme: se pratique sur des cellules fixées sur lame de microscope, après 
coloration. Plus que le spermogramme, au delà des anomalies physiques et externes du 
spermatozoïde, il s’attache à détecter les anomalies intracellulaires du gamète et en particulier 
du noyau dont certaines caractéristiques — au moyen de certaines colorations — peuvent être 
observées au microscope. 
Spermogramme : examen médical au cours duquel on analyse le sperme d’un homme. Le 
spermogramme permet d’évaluer en particulier : la numération, la mobilité des spermatozoïdes, la 
vitalité des spermatozoïdes, le volume de l’éjaculat, la viscosité du sperme, le PH du sperme, la 
présence ou l’absence d’agglutinants, la numération des globules blancs présents dans 
l’éjaculat. 
Si les spermatozoïdes sont en quantité insuffisante dans le sperme on parle d’oligospermie. S’ils 
présentent une mobilité réduite, il s’agira de l’asthénospermie. S’ils sont malformés, c’est 
la tératospermie. Et s’ils combinent ces différentes anomalies, on parle 
d’oligoasthénotératospermie (OATS). 

Nous sommes tous et toutes confrontés au jargon interne des médecins et 
la terminologie utilisée peut s'avérer bien difficile à comprendre.  Voici un 
récapitulatif des différents termes employés les plus couramment.


