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ABSTRACT

One couple on seven is affected by 
a delay of conception. For an in-
fertile couple, information should 
be given about the menstrual 
cycle and the markers of their 
own fertility. In a second time, 
an investigation of both partners 
according to the first results is 
needed, without forgetting to give 
some advices in order to improve 
the couple fertility (cf. check-list). 
The goal is the optimization of the 
physiologic conditions for in vivo 
conception. In a third time, we will 
refer the couple to its respective 
specialist, a naprotechnologist or 
a PMA unit as last resort.
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RÉSUMÉ

Un couple sur sept est aujourd’hui 
affecté par un retard de concep-
tion. Face à un couple hypofertile, 
de l’information doit être donnée 
concernant le cycle menstruel 
et les indicateurs de leur propre 
fertilité. Ensuite un bilan des 
deux conjoints sera effectué sans 
oublier de rappeler des conseils 
pour améliorer la fertilité du couple 
(cf. check-list). Le but est d’opti-
maliser les conditions physiolo-
giques pour concevoir in vivo. Enfin, 
dans un 3e temps, sera envisagé 
l’envoi du couple à un gynécologue, 
à un naprotechnologue ou à une 
unité de PMA en dernier recours.

Mots-clés :  
hypofertilité, stérilité.

Prétest Vrai Faux
1.  La probabilité de conception est identique entre deux 

couples et quel que soit le moment du cycle menstruel.  

2.  La qualité du mucus cervical n’a pas d’impact  
sur la fertilité    

3.  La qualité du sperme est réversible trois mois  
après l’arrêt du tabagisme.   

Réponses page 27.

Nombreuses sont les pathologies affectant la qualité de vie de nos patient(e)s. 
Nous y sommes confrontés, parfois sans réellement savoir les prendre cor-
rectement en charge. L’hypo-(in)fertilité fait partie de ces pathologies que 
les généralistes maîtrisent peu, à en croire une étude réalisée dans le cadre 
de mon TFE. Comment prendre en charge sereinement ces patients désireux 
de procréer ? Quels examens privilégier ? Quand et à qui faut-il référer les 
couples ? Ces questions seront abordées tout au long de cet article.

À travers le monde, l’infertilité touche 13 à 15 % des couples 1, davantage dans 
les pays développés. Le problème reste peu évoqué, tant par les patients que 
par les médecins.

Au vu des réponses et du taux faible de participation à l’étude réalisée dans 
le cadre de mon TFE, il semble que les médecins généralistes maîtrisent peu 
le domaine et réfèrent souvent immédiatement au gynécologue. Leur prise en 
charge est restreinte : un médecin sur quatre réalise un bilan quasi complet. 
Tous les facteurs influençant la fertilité ne sont pas abordés lors de l’anamnèse, 
à savoir le tabagisme ou la contraception de la patiente. De même, le poids de la 
patiente n’est vérifié que dans 80 % des cas.

Il ressort également que les patients masculins ne sont pas enclins à exposer 
leurs problèmes à leur généraliste tandis que les femmes convaincues de façon 
erronée que l’infertilité de leur couple leur est tributaire, préfèrent s’en remettre 
aux forums sur le net que d’« avouer » leurs difficultés à leur médecin.

Il semble donc actuel, peut-être « urgent » de reconsidérer l’infertilité des 
couples comme une problématique de médecine générale. D’ailleurs, il existe un 
outil en Belgique, le Sensiplan® a, dont l’INAMI étudie actuellement la possibilité 
d’un remboursement pour les couples présentant des difficultés de procréation. 
Cet exposé propose une prise en charge selon la méthode de NaProTechnology® 
résumée dans une check-list utilisable en consultation.

 a. Cf. http://www.pfn.be/sensiplan/apprendremethode.php

mailto:docteur.herbin%40gmail.com?subject=
http://www.pfn.be/sensiplan/apprendremethode.php
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La NaProTechnology®  
en quelques mots
L’acronyme signifie « Natural Procreative Techno-
logy ». Le but de la méthode est de restaurer la fer-
tilité des couples. Se basant sur l’observation du 
cycle menstruel de la patiente en vue de la recon-
naissance de la phase fertile, le bilan paraclinique 
complet est adapté au cycle de la femme et les 
traitements médico-chirurgicaux sont individuali-
sés selon les spécificités de chaque couple.
Pour en savoir plus :  
http://www.naprotechnology.com/

Définitions et  
considérations générales
Il est important de clarifier les termes de fertilité, 
d’infertilité ou de fécondité.

La fertilité est l’aptitude biologique d’un individu à 
concevoir 2. Elle est hétérogène au sein de la popu-
lation car elle dépend de la physiologie de chaque 
être et de ses expositions à l’environnement ou à des 
pathologies 3. De plus, la fertilité est un événement 
dynamique : elle varie d’un couple à l’autre et selon 
le moment du cycle au sein d’un couple.

Selon une étude de 2006, il peut y avoir une diffé-
rence de fertilité entre 2 couples, de l’ordre de 1 à 
20 3. Un couple non fertile peut donc avoir une proba-
bilité vingt fois plus importante de concevoir qu’un 
autre couple infertile.

La fertilité féminine varie de 1 à 5 entre le jour le 
moins favorable et le jour le plus favorable d’un 
même cycle. Chaque journée, où a lieu une relation 
sexuelle, apportera une probabilité de conception 
différente et indépendante des autres.

L’infertilité est l’état d’un couple restant sans enfant 
au terme d’une année de rapports sexuels réguliers 
et non protégés 2, 4.

La stérilité, par contre, est l’état involontaire d’im-
possibilité à concevoir, causé par un trouble du sys-
tème reproductif masculin ou féminin.

La fécondité enfin, est le nombre d’enfants par 
femme 3. Elle a commencé à diminuer depuis l’entre 
deux guerres dans les pays développés, notamment 
en Belgique. Cette fécondité est liée à des facteurs qui 
échappent à l’individu, tel que l’équilibre économique 
ou les décisions politiques, ainsi qu’à des facteurs 
biologiques stricts et individuels, dont la fertilité 4.

Dès lors, un retard de conception, bien qu’étant un 
signe de fécondité plus faible, n’est pas un signe 
de stérilité.

Premières consultations  
en médecine générale
Tout couple en âge de procréation, en désir d’enfant 
et qui n’a pas conçu après un an de rapports sexuels 
en l’absence de toute cause connue d’infertilité doit 
être évalué 5. La mise au point initiale peut et devrait 
idéalement se faire au cabinet de médecine géné-
rale. Pour cela, une check-list est proposée en fin 
d’exposé. Dans un second temps, l’envoi au spécia-
liste sera envisagé.

Anamnèse et examen clinique 
des deux conjoints
L’intérêt de ces consultations est multiple :
•  connaître chaque personne, ses désirs cachés sous 

la volonté d’enfanter, sa santé physique et morale ;
•  apporter un réel soutien au couple qui peut s’ex-

primer en tant que personne et couple sans être 
jugé. Ceci permet de mettre en lumière des diffi-
cultés ou blocages ;

•  déculpabiliser le couple qui a besoin d’être écouté 
et rassuré, afin de lui permettre de retrouver une 
vie conjugale plus sereine ;

•  offrir au couple le temps pour se poser et recevoir 
des informations sur les conditions optimales 
pour procréer.

La check-list résume les points cruciaux de l’anam-
nèse et de l’examen cliniqueb.

Examens complémentaires  
systématiques
Le généraliste peut réaliser plusieurs examens sys-
tématiques et aider le couple à poser un choix éclairé 
du traitement qu’il désire privilégier en fonction des 
résultats obtenus. En cas de méconnaissance, l’avis 
d’un confrère gynécologue ou naprotechnologuec 
peut être demandé.

Doivent être exclues les premières causes de retard 
de conception à savoir :
•  les anomalies des spermatozoïdes (35 %) ;
•  les atteintes ou obstructions tubaires (35 %) ;
•  les dysfonctions ovulatoires (15 %).

 b. L’anamnèse et l’examen clinique sont détaillés dans l’article 
de la RMG 246 au point « Consultation préconceptionnelle ».

 c. Cf. encart « La NaProTechnology® en quelques mots ».

http://www.naprotechnology.com/
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Les quatre domaines à étudier concernent donc :
•  la fécondance du sperme ;
•  la qualité ovulatoire ;
•  la perméabilité tubaire ;
•  l’interaction glaire-sperme  

(pour lesquels les examens requis sont inscrits 
dans le tableau ci-dessus 3, 6, 7 [tableau 1]).

Exploration de la fertilité masculine

L’infertilité est d’origine masculine dans plus de 
50 % des cas en raison d’une diminution qualita-
tive temporaire ou permanente du sperme. Le bilan 
masculin a pour but d’exclure une pathologie médi-
cale sous-jacente, une insuffisance testiculaire pri-
maire ou secondaire.

Investigation de la fécondance  
du sperme
Performant, le spermogramme est l’examen de ré-
férence en cas d’infertilité masculine. Il comprend 
une spermoculture (à la recherche de chlamydia tra-
chomatis et mycoplasme), un spermocytogramme 
et un test de migration 8.
Le spermogramme peut être réalisé au labora-
toire mais également à partir du sperme recueilli 
lors d’un rapport sexuel. Cette deuxième possibi-
lité peut être préférée par les patients. Le prélè-
vement a lieu après 72 heures d’abstinence pour 
que la quantité obtenue soit maximale. Le patient 
réalise une toilette intime avant le rapport sexuel 
au cours duquel il porte un préservatif utilisé 
comme collecteur. Après ce rapport, il en verse 
le contenu dans un pot stérile qu’il doit amener 
endéans l’heure au laboratoire. Ce délai peut 
constituer un frein à la réalisation du test. Cette 
technique est clairement préférée car, comme 
ce flacon contient le liquide spermatique et le li-
quide pré-éjaculatoire riche en cellules, la qua-
lité du sperme s’avère supérieure à celle obtenue 
après masturbation 9.
Une affection bénigne ou une mauvaise hygiène de 
vie affectent les paramètres spermatiques. Si les ré-
sultats d’une première analyse sont anormaux, un 
test de confirmation est réalisé après trois mois en 
raison de la durée de la spermatogenèse (74 jours). 
Si ce test reste anormal, un bilan complémentaire 
par un urologue est proposé.

Bilan sanguin
La check-list développe la biologie à demander lors 
de la première consultation 1, 8.

Échographie scrotale
Dans un second temps, l’échographie scrotale peut 
être réalisée 5. Plusieurs études ont montré une pré-
valence élevée d’anomalies testiculaires non visibles 
cliniquement chez des hommes infertiles mises en 
évidence par l’échographie.
Elle est surtout performante en cas de lésions tumo-
rales (niveau de preuve 3) et peut mettre en évidence 
un varicocèle, des obstacles à la libération cellulaire 
ou des anomalies du plasma séminal.

Exploration de la fertilité féminine

Avant d’investiguer la qualité ovulatoire et la per-
méabilité tubaire, le bilan doit exclure les deux 
causes principales d’infertilité (souvent méconnues) 
chez la femme avant toute prise en charge :
•  la mauvaise qualité du mucus cervical et
•  des taux trop faibles d’œstradiol 17 ß et de pro-

gestérone lors de la phase lutéale.
Ce n’est que dans un second temps que les autres 
facteurs d’infertilité sont à rechercher 9.

Investigation de la qualité ovulatoire
En vue d’analyser la qualité ovulatoire, le généraliste 
explique le cycle menstruel au couple afin qu’il recon-
naisse lui-même les phases naturelles de sa fertilité 9.

Courbe de température
Pour rappel, la température doit être prise au réveil, 
avant le lever, à jeun et avant la tétée si la femme al-
laite. Elle est prise avec le même thermomètre par 
voie rectale/vaginale, approximativement à la même 
heure puis reportée sur un graphique (millimétré). 
Tout événement particulier doit être noté : change-
ment de thermomètre, voyage, maladie, heure de 
prise différente, etc. L’augmentation de température 
est due à la libération de progestérone par le corps 
jaune et signe l’ovulation à posteriori. L’ovulation a 
lieu au point le plus bas de la courbe. Le plateau 
thermique dure une douzaine de jours. S’il n’y a pas 
de décalage de la courbe de température, il n’y a pas 
eu ovulation.

Qualité de la glaire cervicale
La glaire cervicale 9 est un autre signe indicateur de 
fertilité (figure 1). En effet, la survie des spermato-
zoïdes est directement corrélée à la présence ou non 
de mucus de type ovulatoire produit par le col cervi-
cal. Ils survivent davantage lorsque le mucus est de 
type ovulatoire c’est-à-dire clair, sans cellules, ex-
tensible et en quantité importante.

	 	

Exploration de la fertilité féminine «	La	qualité	ovulatoire	» ➞	 Cycle menstruel, bilan sanguin
 «	La	perméabilité	tubulaire	» ➞ Échographie pelvienne

Exploration de la fertilité masculine «	La	fécondance	du	sperme	» ➞ Spermogramme

Exploration in vivo «	L’interaction	glaire-sperme	» ➞ Test de Hühner
Tableau 1 : résumé des explorations à réaliser chez le couple hypofertile.
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Les pertes de mucus peuvent être observées par la 
femme lors de ses passages aux toilettes. Elle n’a 
besoin ni de thermomètre, ni d’examen interne. 
Cette observation peut se faire même si le couple 
n’est pas arrivé au terme d’une année d’infertilité.
Le schéma linéaire à la figure 2 représente toute la 
période menstruelle de la femme en indiquant les 

phases fertile et non fertile. Après 3 à 7 jours de 
menstruations, une femme ne présente en général 
pas de pertes vaginales, ce qui lui donne une sen-
sation de sécheresse. Par la suite, apparaît une dé-
charge initialement gluante ou collante et trouble qui 
devient claire, extensible et lubrifiante en un ou deux 
jours via l’augmentation des œstrogènes. Cette glaire 
claire, extensible et lubrifiante est un signe de fertilité 
élevée. Ces observations durent environ 3 à 4 jours. 
Est identifié comme le « jour du Pic », le dernier jour 
de ces pertes. Ce jour Pic (P) est le point de repère de 
l’ovulation. Après ce jour Pic, le cycle redevient sec 9.
Par sa simplicité, cette analyse de la glaire peut fa-
cilement être suivie par le couple.
Pour ce faire, nous demandons à la patiente de noter 
sur le tableau de fertilitéd :
•  la longueur de son cycle : la phase pré-ovulatoire 

est variable mais la phase lutéale est constante. 
L’ovulation se produit le plus souvent entre les 12e 
et 16e jours du cycle ;

 d. Tableau téléchargeable : 
lan/documents/graph_coul_norm_2011.pdf
Il interprète également l’aspect du col et la température, 
paramètres qui ne font pas partie de la méthode énoncée 
dans cet article.

Figure 1 : schéma originel de Cohen : Événements dans 
le col cervical lors de la phase ovulatoire (Hilgers T, 
The Medical £ Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY. 
Omaha : Pope Paul VI Institute, 2004 : 45).

Jour Pic ± 3 jours
Ovulation

Phase fertile

Après P+3j :
phase non fertile

Pic

Le cycle est sec ;
sensation	de		
«	sécheresse	».

Sous l’action des œstro-
gènes, décharge gluante, 
puis claire et lubrifiante.

Pic de sécrétion 
vaginale ; sensation	
de	«	mouillé	».

Le cycle redevient sec.

Figure 2 : corrélation entre l’évolution des hormones ovariennes, de la glaire cervicale et de la courbe de température au 
cours d’un cycle type.

lan/documents/graph_coul_norm_2011.pdf
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•  les jours où elle remarque une modification de la 
glaire cervicale : en période infertile, la patiente 
se sent « sèche » ; ensuite, le mucus ovulatoire 
devenant clair, extensible et lubrifiant, la patiente 
ressent une impression de « mouillé ». Elle peut 
également noter une modification de la tempéra-
ture basale ;

•  les signes mineurs tels qu’une douleur abdomi-
nale ou une tension mammaire.

Quelques conseils pratiques pour maximiser les ob-
servations du mucus 9 :
•  s’essuyer d’avant en arrière, entre les lèvres vers 

le périnée, en réfléchissant à la sensation perçue. 
La femme doit s’essuyer jusqu’à être sèche ;

•  après avoir défini la sensation, observer le papier 
à la recherche de mucus ;

•  si du mucus est présent sur le papier WC (papier 
blanc), l’étendre entre le pouce et l’index.

L’idéal est de revoir le couple après l’observation de 
deux ou trois cycles.

Bilan sanguin
Une prise de sang exhaustive doit être réalisée, 
comprenant la sérologie, un bilan hormonal et nu-
tritionnel 5, 7, 10. Il est préférable de travailler avec le 
même laboratoire pour que les prélèvements soient 
soumis au même échantillonnage.
Notons que la progestérone est à doser au jour 
Pic+7 9. Il est préféré au J21 habituellement utilisé 
car il permet d’adapter la mesure à la durée du 
cycle de chaque patiente. À P+7, le taux de proges-
térone est suffisamment élevé pour assurer une 
ovulation optimale. Afin d’éviter une conception 
plus difficile voire une fausse couche, l’intervalle 
admis pour le taux attendu de progestérone se si-
tue dans un intervalle compris entre 60 et 100 ng/
ml (figure 3).

Investigation de la perméabilité tubaire
Échographie pelvienne
L’échographie est l’examen-clé non invasif qui peut 
témoigner d’une anomalie structurelle des organes 
de reproduction de la femme, à savoir une patholo-
gie de la paroi utérine, de la cavité ou des annexes 9.

Hystérosalpingographie
Si l’échographie n’a pas permis d’élaborer un dia-
gnostic, une hystérosalpingographie est nécessaire 
et mise en balance avec une exploration chirurgi-
cale, via cœlioscopie 10.
Elle est réalisée en début de cycle (entre J6 et J10) 
car l’endomètre étant fin, l’accès à la lumière des 
trompes est relativement aisé. Elle permet de voir la 
cavité utérine et des malformations congénitales ou 
acquises 9. NICE propose en 2013 l’hystérosalpingo-
graphie aux femmes qui présentent un risque de pa-
thologies tubaires ou utérines (antécédents de PID, 
grossesse extra-utérine ou endométriose) 5.

Cœlioscopie
La cœlioscopie est réalisée en dernier recours chez 
toute femme présentant une infertilité sans signe 
d’appel. Dans presque 80 % des cas, il s’agit d’endo-
métriose. La cœlioscopie est proposée en première 
partie de cycle pour traiter les foyers d’endomé-
triose et les adhérences.

Exploration de la fertilité  
du couple in vivo
Cette investigation se fait via le test de Hühner. Conçu 
dès 1866, il est l’examen de première intention pour 
investiguer l’interaction glaire-sperme 6. Il fait partie 
des recommandations de la Haute Autorité de Santé 
même s’il n’est pas recommandé par la littérature 
anglo-saxonnee.

Le test post-coïtal de Hühner peut non seulement 
analyser la glaire et le sperme mais également identi-
fier les couples qui ont une réelle dysfonction sexuelle 
car il est le seul test au monde à évaluer la fonction 
sexuelle in vivo3. Il permet d’identifier les couples dont 
les composantes physiologiques et anatomiques sont 
normales mais qui n’arrivent pas à avoir des relations 
sexuelles complètes. Il peut être prescrit auprès d’un 
gynécologue (après renseignements pris).

 e.  Toute la méfiance anglo-saxonne s’est basée sur deux 
articles, datant de 1998 et 1990 qui le conçoivent comme un 
outil pronostique, considérant qu’il doit évaluer les chances 
de survenue d’une conception. À l’inverse, la littérature 
française ne le considère que comme un test diagnostique, 
évaluant l’interaction glaire-sperme. Une étude publiée en 
mai 2011 écrit d’ailleurs que « rajouter les résultats du test de 
Hühner comme une variable pronostique en vue d’un modèle 
validé de prédiction des grossesses spontanées n’améliore pas 
significativement le fait que le test soit bon ». On l’utilisera 
donc comme test diagnostique et non pronostique.

Figure 3 : taux limite de progestérone en 2e partie 
de cycle (Hilgers T, The Medical & Surgical Practice  
of NaProTECHNOLOGY. Omaha : Pope Paul VI Institute, 
2004 :91).
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Le test de Hühner en pratique
Suivant son tableau de fertilité, la femme est vue 
48 heures avant la date présumée de l’ovulation. 
Elle peut être revue 48 heures après si la glaire n’est 
pas ovulatoire lors de la première consultation.

Au moment de l’ovulation, le couple a un rap-
port sexuel après deux jours d’abstinence puis la 
femme est revue endéans 24 heures pour réaliser 
deux échantillons de glaire, l’un au niveau du cul 
de sac postérieur du vagin et l’autre à l’endocol.
À l’aide du microscope, la glaire et les sperma-
tozoïdes sont analysés. La glaire est caractéri-
sée selon le score d’Insler (cristallisation, filance, 
abondance). Les spermatozoïdes sont comptés 
et analysés selon leur mobilité.

Première prise en charge  
au cabinet du généraliste
Le bilan réalisé, le généraliste peut amorcer la prise 
en charge dans le but d’assurer :

•  la normalité du cycle menstruel de la femme en 
améliorant son tableau de fertilité ;

•  le rétablissement d’une bonne fonction masculine 
via l’amélioration du spermogramme.

Sont prodigués à chaque conjoint des conseils, voire 
même une supplémentation médicamenteuse.

Chez la femme

Conseils

Nous devons nous assurer de la bonne compréhen-
sion du cycle féminin par le couple et analyser le ta-
bleau de la patiente. À la vue du tableau, nous de-
vons nous poser trois questions 9 :
•  le follicule/l’ovule se développe-t-il normalement ?
•  l’ovulation est-elle de bonne qualité ?
•  la phase lutéale est-elle de longueur suffisante ?

Si l’observation du cycle et les examens attestent 
d’une ovulation et qu’il n’existe aucun signe d’appel 
chez les conjoints, nous pouvons les rassurer et leur 
rappeler les quatre points suivants :
•  prise par la patiente de 0,4 mg d’acide folique/jour, 

de vitamine D et d’Oméga 3 ;
•  privilégier les rapports sexuels les 6 jours se ter-

minant par le jour de l’ovulation sans se limiter à 
ce dernier jour ;

•  sur le tableau de fertilité, indiquer les jours de fer-
tilité : période depuis le début de la décharge de 
mucus jusqu’à 3 jours après le jour Pic 9 ;

•  intensifier les rapports sexuels en phase fertile 

afin de maximiser les chances de grossesse sans 
s’astreindre à des rapports quotidiens 11.

Les coordonnées de madame Trollé, monitrice 
belgef en nanotechnologie, peuvent éventuelle-
ment être données. 
Enfin, comme l’énonce le rapport NICE (2013), le 
domaine préventif sera abordé, ce qui permettra au 
couple d’entrer dans une démarche responsable. Six 
points sont à aborder :
•  âge : les effets sont plus marqués chez la femme. 

Dès 30 ans, la fertilité féminine diminue lentement 
puis chute brutalement. Après 35 ans, la femme 
présente davantage de difficultés à enfanter 7, 8 ;

•  activité sportive : le sport est bénéfique mais son 
excès devient délétère ;

•  alimentation : il faut privilégier des régimes riches 
en acides gras mono-insaturés, les légumes, les 
aliments à faible indice glycémique et à base de 
matières grasses laitières.

  Risque d’infertilité majoré en cas d’ingestion de :
 –  poisson en quantité excessive 11 (taux de mercure 

sanguin très élevé) ;
 –  plus de 4 tasses de café décaféiné ou non/

jour (300 – 500 mg/jour de caféine). L’effet est 
dose-dépendant.

•  tabac : comme il induit un retard de conception et 
diminue la réserve ovarienne, une femme qui fume 
est 3 à 4 fois plus susceptible de connaître un re-
tard de conception d’un an qu’une non-fumeuse 7.

• toxiques/médications :
 –  les lubrifiants vaginaux peuvent diminuer la fer-

tilité du couple 11 ;
 –  les traitements cytotoxiques bloquent la libéra-

tion d’ovocytes ;
 –  après un contraceptif oral discontinu, six à neuf 

mois peuvent être nécessaires à la normali-
sation des cycles menstruels 12 (longueur des 
cycles et intensité de flux normalisés et mucus 
cervical de qualité) ;

 –  le cannabis diminue la fertilité.
•  poids : il s’agit d’un facteur déterminant d’inferti-

lité chez la femme 9. Il est intimement lié à l’ali-
mentation et au sport. Une femme ayant un BMI 
> 30  ou < 19 aura plus de difficultés à concevoir 
qu’une autre femme. Restaurer un poids normal 
est l’unique solution ;

•  troubles endocriniens : une hypothyroïdie mécon-
nue ou mal soignée et une hyperprolactinémie di-
minuent la fertilité 8.

 f. Cf. http://www.fertilitycare.fr/contact.html Email : a.trolle@fertilitycare.nl

http://www.fertilitycare.fr/contact.html Email<2009>: a.trolle@fertilitycare.nl


12 La Revue de la Médecine Générale n° 320  février 2015

Supplémentation médicamenteuse

La découverte d’une pathologie sous-jacente im-
plique une prise en charge adéquate et adaptée au 
déficit mis en évidence par le bilan 9.
En cas de découverte échographique de petits fol-
licules, de rupture incomplète ou de follicule non 
rompu, 5 à 10.000 UI d’HCG sont données au jour 
P-1, Pic (P) puis P+1 pour faciliter la rupture.
En cas de déficit ovulatoire, le traitement consiste 
en du clomiphèneg dont la dose dépend du déficit 
observé.
En cas d’insuffisance lutéale (pertes prémens-
truelles, pertes de sang brunâtres), sont prescrits à 
la femme des suppositoires vaginaux de progesté-
rone pendant 10 jours, à partir du jour Pic+3 et dont 
la dose dépend du déficit (entre 400 et 600 mg).
Dans un contexte de fausses couches, quand la 
biologie de la patiente est normale, le taux de pro-
gestérone doit être contrôlé (au jour Pic+7) car il est 
probable qu’il n’atteigne pas la limite. Le traitement 
consiste en 2000 UI d’HCG tous les 2 jours, de Pic+ 3 
à Pic+9,durant 3 cycles consécutifs.
En cas de décharge continue de mucus, une cause 
infectieuse doit être exclue via un frottis ou une ana-
lyse d’urine. Le traitement consiste en du métroni-
dazole en ovuleh (500 mg) au coucher pendant mini-
mum 5 jours.
Enfin, en cas d’absence de mucus cervical (situa-
tion fréquente), est efficace un traitement à base de 
500 mg de vitamine B6 par jour (comprimés à libé-
ration prolongée).

Dans tous les cas, si le généraliste se sent dépassé, 
il ne doit pas hésiter à référer sa patiente à un napro-
technologuei ou à un confrère avant toute investiga-
tion ou dès la fin des examens. Sera obligatoirement 
référée au gynécologue toute patiente souffrant du 
syndrome des ovaires micropolykystiques, d’une en-
dométrite chronique, d’une pathologie auto-immune 
ou devant tout signe de pathologies.

 g. Clomid®, Pergotime®

 h. Flagyl®

 i. Docteur Van der Velden (Gyneco-Obste) du St Antonius 
Hopital de Kleve (Allemagne) +49.2821.490.7356.  
Prise en charge en francais, allemand et néerlandais

Chez l’homme

Conseils

•  âge : la fertilité masculine baisse avec l’âge. Dès 
50 ans, la qualité du sperme diminue de manière 
régulière 8 ;

•  alcool : boire plus de 4 unités d’alcool par jour af-
fecte la qualité du sperme 5, 11 ;

•  tabac : il altère les caractères spermatiques, y 
compris le tabagisme passif. Après arrêt, la qua-
lité spermatique se normalise en 3 mois ;

•  toxiques/médications : le café n’altère pas la fer-
tilité masculine 11. 

  Altèrent directement les caractéristiques sper-
matiques :

 –  une température scrotale élevée (boulangers, 
conducteurs restant en position assise plus de 
trois heures par jour, hommes travaillant en 
serre, port de pantalons serrant) ;

 –  des toxiques (imprimeurs, peintres) ;
 –  le cannabis.

Supplémentation médicamenteuse

Les pathologies doivent être traitées.
Pour les antécédents infectieux comme les mala-
dies sexuellement transmissibles ou les prosta-
tites, sera donné de l’ofloxacinej à 400 mg par jour 
pendant 3 semaines après prélèvement génital.
En cas de nombre réduit de spermatozoïdes, on 
donne un traitement hormonal, du tamoxifènek 
10 mg deux fois par jour. Enfin, une prise vitami-
nique est conseillée, de même que le coenzyme 
Q10. Après ces traitements, un spermogramme de 
contrôle peut être fait en cas d’anomalie du premier.
Enfin, en cas d’anticorps anti-spermatozoïdes mis 
en évidence, le traitement consiste en une mise 
à l’arrêt du système immunitaire de l’homme au 
moyen de prednisolone sur base du cycle menstruel 
de son épouse 9.

Malgré tout, en cas d’hypofertilité modérée ou grave, 
le patient doit être renvoyé vers un urologue pour 
définir le diagnostic et permettre de le traiter car les 
hommes présentent la spécificité qu’un traitement 
hormonal identique donnera des résultats très va-
riables selon les patients : excellents chez les uns et 
très médiocres chez les autres.

 j. Tarivid®

 k.  Nolvadex®
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Check-list à utiliser  
en consultation
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EN PRATIQUE,  
 NOUS RETIENDRONS
1.  L’infertilité peut être d’origine féminine et/ou 

masculine.

2.  La fertilité d’un couple présente une variabilité 
intra et inter-individuelle. Un retard de concep-
tion n’est donc pas signe de stérilité.

3.  En tant que médecin de première ligne, il faut 
aider le couple à concevoir in vivo dans un pre-
mier temps.

4.  La reconnaissance par le couple de ses indi-
cateurs de fertilité et de la période fertile est 
fondamentale.

5.  Un bilan paraclinique exhaustif chez les deux 
conjoints doit être réalisé après un an de rap-
ports infructueux ; outre l’anamnèse détaillée :

 •  chez la femme : courbe de température, ana-
lyse de la glaire cervicale pendant tout le cycle, 
échographie pelvienne, biologie générale et 
sérologie, bilan hormonal et nutritionnel ;

 •  chez l’homme : biologie générale, hormonale 
et sérologie, spermogramme et échographie 
scrotale.

6.  La fertilité du couple est fortement tributaire 
de son hygiène de vie et de l’âge de la patiente.

La Rédaction

Conclusion
Même si les généralistes l’investiguent peu, l’hypo-
fertilité est non négligeable car elle affecte un couple 
sur sept à travers le monde. Des études cliniques 
révèlent que deux éléments de la prise en charge 
sont fondamentaux : d’une part, la reconnaissance 
par les couples de leur période fertile, comme le 
conçoit également le Sensiplan®et d’autre part, un 
bilan paraclinique exhaustif pour déterminer les 
causes précises d’hypofertilité et éviter le diagnostic 
d’« infertilité inexpliquée ».

La check-list en annexe est à la disposition de tout 
généraliste pour faciliter les consultations.

À la demande des couples désireux de ne pas recou-
rir à « des méthodes artificielles » pour des questions 
écologiques, idéologiques, religieuses ou qui veulent 
simplement « essayer autre chose avant la PMA », 
la médecine se doit d’être réceptive et de faire pro-
gresser sa pratique. En tant que généralistes, nous 
sommes les plus à même de prendre en charge les 
difficultés de conception de nos patients, grâce à la 
connaissance de leurs antécédents et de leur cadre 
de vie. Près de 70 % des médecins approuvent que 
« le généraliste aide le patient à prendre des décisions 
sensées : il est responsable de son accompagnement 
du berceau à la tombe » 13.N’oublions pas qu’« il est du 
devoir du médecin traitant de parler du projet d’enfants 
aux couples sans enfants qui ont au-delà de 30 ans » 8.

Il n’y a pas dans la nature d’effet sans cause,   
connais la cause et tu n’auras pas besoin d’expérience.

Leonard de Vinci
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