
CLINIQUE  
DE LA FERTILITÉ

De
si

gn
ed

 a
nd

 p
rin

te
d 

by
 w

w
w.

id
en

tic
.b

e 
|  

re
f. 

09
 / 2

01
8

  Qui pouvons-nous aider?
•  Chaque couple qui essaie d’avoir un enfant depuis 

un an ou plus.

•  Les femmes en couple qui ont 36 ans ou plus et qui 
essaient de tomber enceinte depuis 6 mois ou plus.

•  Lorsqu’un problème de fertilité a été constaté 
préalablement au sein du couple (par ex. cycle 
irrégulier, problèmes sexuels, anomalie du sperme). 

•  Les couples ayant déjà suivi un traitement de fertilité 
(seconde opinion).

•  Les couples de lesbiennes ou les femmes 
célibataires désirant un enfant. 

•  En principe, toute personne se posant des questions 
à propos de sa fertilité.

  Qui contacter?
Parlez-en à votre généraliste ou gynécologue. Il ou elle 
pourra vous transférer si nécessaire. 

Pour plus d’informations, veuillez 
consulter notre site web:  

www.fert.be   

Vous désirez fixer un rendez-vous?  
Appelez-nous à ce numéro:  

02/891.09.56



 

   Bienvenue à la Clinique de la 
Fertilité!

Notre Clinique de la Fertilité s’adresse à toute personne 
désirant un enfant et prône une approche personnelle et 
qualitative en cas de problème de fertilité. 

Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration avec 
le service de gynécologie de la Clinique Saint-Jean, le 
laboratoire Cebiodi et le Centre de Fertilité de Leuven 
(“Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum”).

Notre clinique dispose de connaissances universitaires 
tout en étant accessible à tous et orientée vers le patient. 
Notre structure étant de petite taille et conviviale, vous 
verrez souvent les mêmes personnes, ce qui garantit 
l’aspect personnel des soins. 

  Phase des examens
La grossesse est liée aux interactions entre plusieurs 
facteurs, tant chez l’homme que chez la femme. Tous 
les différents aspects de la fertilité seront examinés chez 
chaque personne faisant appel à notre service.

Ces examens sont importants car ils nous permettent 
d’avoir une image exacte de votre fertilité et ainsi de 
vous donner des avis utiles pour les éventuelles étapes 
suivantes.

  Consultation d’évaluation 
Lors de cette consultation, les différents résultats sont 
parcourus. Votre médecin de fertilité vous indique où 
se situent possiblement les perturbations de la fertilité 
et si des remèdes existent. Il peut aussi proposer des 
examens supplémentaires pour se former une meilleure 
image de la perturbation de la fertilité. 

  Phase du traitement
L’objectif est de pouvoir prendre une décision en 
concertation avec vous en tant que patient. 

Votre spécialiste de la fertilité vous expliquera clairement 
pourquoi un traitement spécifique est préférable en 
fonction de votre situation individuelle.

Si nécessaire, un rendez-vous sera fixé avec la sage-
femme de fertilité pour l’entrevue initiale. Elle vous 
expliquera en détail la procédure de traitement complète.

• Approche attentiste
Vous essayez pendant max. 6 mois de tomber enceinte 
spontanément sans assistance médicale.

• Traitement chirurgical
Il s’agit d’une intervention chirurgicale, en général via 
laparoscopie.

• Procréation médicalement assistée
Induction d’ovulation: stimuler l’ovulation par moyen 
d’un monitoring.

Insémination intra-utérine (IUI): injection de 
spermatozoïdes dans l’utérus, afin de rapprocher les 
spermatozoïdes de l’ovocyte.

FIV: des ovocytes sont prélevés du corps de la femme 
et fécondés au laboratoire avec les spermatozoïdes  
de l’homme.

ICSI: procédure VIF où le spermatozoïde est 
directement injecté dans l’ovocyte.

TESE: prélèvement de spermatozoïdes via une biopsie 
du testicule.

PGD: dépistage de certaines déficiences génétiques 
de l’embryon.

Donation: grossesse via donation d’ovules/ de 
spermatozoïdes/ d’embryons.

Cryopréservation: congélation préventive d’ovules, 
de spermatozoïdes, de tissu testiculaire ou ovarien, 
en raison d’un traitement médical tel qu’une cure de 
chimiothérapie.

  Soutien psychologique
Si la grossesse n’arrive pas spontanément, il se peut que 
ce désir devienne psychologiquement lourd à porter au 
fil du temps.

Ce n’est pas évident d’être confronté à des problèmes de 
fertilité. On se sent incertain et la dignité de l’homme ou 
de la femme est atteinte. Il n’est pas facile d’en parler 
avec son partenaire, sa famille et/ou des amis. 

Il est cependant essentiel de pouvoir exprimer également 
ces émotions/obstacles. 

C’est pourquoi une psychologue/sexologue est à votre 
disposition dans notre service en cas de besoin.


