
Ma Question Santé
 

Les réponses de nos spécialistes
de la Clinique de Fertilité

Que me conseillez-vous pour «booster» ma 
fertilité ?

   Pour booster votre fertilité, nous vous conseillons de rechercher et 

réduire les facteurs de risques d’infertilité. 

Voici quelques recommandations qui vous permettront d’améliorer 

votre hygiène de vie… 

Réduisez votre consommation de tabac 
Le tabac diminue de manière importante la fertilité tant de l’homme 

que de la femme, en allongeant le temps nécessaire pour obtenir une 

grossesse. L’effet du tabac est proportionnel au nombre de cigarettes 

fumées : réduire, ou parvenir à stopper, votre consommation de 

cigarettes est très important ! Il est prouvé, notamment, que fumer 

cinq cigarettes par jour altère la fertilité et que la consommation de 

tabac avance l’âge de la ménopause de près de 2 à 3 ans ! 

Par ailleurs, lorsqu’une personne commence à fumer avant 18 ans, les 

préjudices causés par le tabac sur sa fertilité sont, malheureusement, 

irréversibles. 

L’exposition passive au tabac réduit également votre fertilité, 

chaque partenaire joue donc un rôle essentiel ! C’est pour ces raisons 

que nous collaborons avec le service de pneumologie pour vous 

offrir les outils permettant de vous aider au mieux dans la réduction 

de votre consommation de tabac.  

Contrôlez votre poids 
Il s’agit également d’un point important pour booster votre fertilité. 

En effet, les chances de grossesse sont impactées lorsqu’une femme 

présente une surcharge pondérale ou une maigreur importante. 

Même si l’effet du poids est moins sensible chez l’homme, sa gestion 

permet d’augmenter les chances de grossesse. Une diététicienne, 

attachée à l’équipe de Fertilité, accompagne les patients vers cet 

objectif.

Ne consommez pas de drogue
Inutile de préciser que la consommation de drogues nuit gravement 

à la fertilité, comme à votre santé !
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Adoptez une bonne hygiène de vie globale
Saviez-vous que la fertilité d’un couple peut être réduite par une 

série de gestes et mauvaises habitudes du quotidien ? 

En voici quelques exemples : 

la •	 consommation excessive de café

les •	 bains chauds trop réguliers

les •	 jeans moulants

l’utilisation de •	 l’ordinateur sur les genoux

l’exposition professionnelle aux •	 rayons X, à des sources de 

chaleur (pour les boulangers, les cuisiniers…), aux vibrations 

(utilisation du marteau-piqueur)... 

En conclusion, nous vous conseillons de privilégier une bonne santé 

générale pour augmenter vos chances de grossesse ! 

Quand puis-je faire appel à un spécialiste ?

Tout d’abord, il ne faut pas s’inquiéter si une grossesse tarde à venir, 

notamment si vous venez d’arrêter votre contraception. 

Généralement, on estime que sur dix couples qui arrêtent la 

contraception, environ six obtiennent une grossesse dans 

l’année. Ce nombre s’élève à huit après deux ans d’arrêt.

Ce délai sera fonction de l’âge. En effet, si à 25 ans, vous avez 

25% de chance de tomber enceinte lors d’un rapport au moment de 

l’ovulation, ce taux chute à 5% à 35 ans.

Il est donc important de s’adresser à une consultation spécialisée si 

votre attente excède deux ans ou si vous avez plus de 35 ans. Un 

spécialiste	de	la	fertilité	vous	posera	les	questions	adaptées	afin	de	

réaliser le bilan de chaque partenaire et accompagner ensuite le 

couple dans son désir de parentalité. 

»



Comment se déroule le suivi à la Clinique de 
Fertilité de Mons ?

   Nous accompagnons chaque couple dans son désir de grossesse. 

Lorsque	 celle-ci	 ne	 survient	 pas,	 les	 couples	 nous	 font	 confiance	

pour évaluer leur fertilité. 

Concrètement, voici les différentes étapes de l’accompagnement 

que notre équipe propose...

Le gynécologue rencontre les partenaires lors d’une première •	

consultation.	Il	leur	pose	de	nombreuses	questions	pour	identifier	

les facteurs de risque ou les causes éventuelles d’infertilité. 

À l’issue de cette première rencontre, ce médecin spécialisé •	

propose au couple de réaliser des examens complémentaires 

pour évaluer la fertilité de l’homme et de la femme. 

Une fois ce bilan complet effectué, le gynécologue présente •	

au couple plusieurs alternatives en fonction des résultats des 

examens. 

Parmi celles-ci, les partenaires peuvent recourir à la réalisation •	

de cycles d’insémination ou de fécondation in-vitro. Dans certains 

cas, il est nécessaire d’utiliser des techniques plus complexes. 

Celles-ci sont réalisées en collaboration avec le service de 

Fertilité de l’hôpital Erasme (Bruxelles), notamment en cas de 

recours à un don de sperme ou d’ovocyte. Le couple est alors 

orienté vers cette Clinique mais notre équipe assure toujours un 

suivi minutieux et de proximité. 

Pour de nombreux couples, il ne sera pas nécessaire de recevoir 

un traitement de procréation médicalement assistée : la gestion des 

facteurs de risque ou le traitement de problèmes gynécologiques 

suffiront	pour	obtenir	la	grossesse.

C’est évidemment pour cette raison que nous avons développé 

une méthode de travail transversale : notre Clinique de Fertilité 

collabore avec des spécialistes de différents services du CHU 

Ambroise Paré. 
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Nous souhaitons offrir aux couples une prise en charge globale, 

spécialisée et adaptée, au cœur de notre région ! 

Un enfant né suite à un traitement nécessite-il 
un suivi particulier ?

Les traitements de procréation médicalement assistée (PMA) sont 

connus depuis plusieurs décennies et ont prouvé tant leur efficacité 

que leur caractère inoffensif sur le plan médical. 

Les	inséminations	et	la	fécondation	in	vitro	ne	modifient	pas	le	devenir	

des enfants nés suite au recours à une technique de PMA. 

Toutefois, la réalisation d’une « ISCI », ou micro-injection de 

spermatozoïde dans l’ovocyte, s’accompagne d’un risque plus 

important d’anomalies chromosomiques. Cette technique, utilisée en 

cas de problème masculin majeur, augmente le risque d’anomalies 

chromosomique	 à	 1.66%.	 Plusieurs	 tests	 spécifiques	 sont	 alors	

proposés par le gynécologue qui suivra de très près la grossesse 

pour exclure tout risque. 

Du point de vue psychologique, un enfant né grâce à une technique 

de procréation médicalement assistée ne nécessite pas de suivi 

particulier. Les études démontrent, en effet, qu’il n’y a aucune 

différence de développement social ou émotionnel entre un enfant 

né d’une grossesse spontanée et un enfant né d’une fécondation in 

vitro.
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