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Lorsque vous prendrez la décision d’avoir 
un enfant, vous serez fort probablement 

enjoués et excités, puisque fonder une 
famille est un évènement heureux. 

Cependant, plusieurs questions peuvent survenir 
au fil du processus. Quand dois-je arrêter ma 
contraception ? À quel moment serait-il préférable 

d’avoir des relations ? Suis-je fertile ? Etc.

Ce guide est donc divisé en trois sections. Nous allons 
d’abord faire un rappel du fonctionnement du cycle 

menstruel, pour ensuite décrire le processus « normal » de 
fécondation. Finalement, nous aborderons l’infertilité. À la 
suite de la lecture de ce document, vous serez mieux outillés 
et renseignés sur les mystères de la fertilité, et cela pourra 

sans doute vous aider à faire face aux défis entourant ce 
processus parfois de longue haleine.

Planification,
conception

et après?



Endomètre : Paroi muqueuse de l’utérus où, à la suite de la 
fécondation, l’embryon ira s’enfouir (ou s’implanter) en vue de 
sa croissance.
Follicule : Plusieurs cellules regroupées en forme de cercle au 
cœur duquel se forme l’ovule. Les follicules se trouvent dans les 
ovaires.
Ovaire : Organe situé de part et d’autre de l’utérus. Il sécrète 
notamment la progestérone et l’œstrogène et sert à produire 
les ovules qui seront fécondés en vue d’une grossesse.

Le cycle 
menstruel
À chaque cycle menstruel, en fonction des variations d’hormones 
sécrétées, les ovaires produisent un ovule qui sera fécondé ou non 
par un spermatozoïde.  Le taux d’œstrogènes chez la femme est 
relativement constant et il permet de produire un follicule, un petit 
sac qui se développe dans l’ovaire. Lorsque le follicule est prêt ou à 
maturité, il y a une forte sécrétion d’œstrogènes (pic d’œstrogènes), 
et le follicule est expulsé de l’ovaire devenant ainsi un ovule. 

Par la suite, ce dernier est acheminé vers l’utérus en passant par les 
trompes de Fallope. C’est lorsque l’ovule est en progression vers 
l’utérus qu’il peut être fécondé par un spermatozoïde. Chaque mois, la 
paroi de l’utérus, que l’on nomme endomètre, se gonfle et s’épaissit 
afin de recevoir et de nourrir un potentiel fœtus. Si l’ovule est fécondé, 
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Croissance du 
follicule dans 

l’ovaire
1

Suite au pic 
d’œstrogène, 
expulsion de 

l’ovule

2
Migration de 
l’ovule vers 

l’utérus par les 
trompes de 

Fallope

3

Fécondation de 
l’ovule par un 

spermatozoïde
4

Implantation 
du fœtus 

dans l’utérus
5

Ovule non 
fécondé4

Libération de 
l’endomètre et 
de l’ovule par 

les menstruations
5
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Nidation de 
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Cavité utérine

Utérus
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Pic d’œstrogènes : Montée d’hormones dans le sang de la femme. 
Cette montée d’œstrogènes amène la libération de l’ovule par les ovaires.

Trompes de Fallope : Siège de la fécondation, elles servent au transport 
vers l’utérus de l’ovule fécondé par un spermatozoïde; sinon, l’ovule non 
fécondé sera expulsé lors des menstruations.

Utérus : Organe ayant environ la taille d’une poire à l’envers; il sert à 
accueillir et à héberger l’ovule fécondé, qui deviendra le fœtus.

il s’implante alors dans l’endomètre et grandit dans l’utérus. S’il n’est 
toutefois pas fécondé, il est expulsé en dehors du corps en même 
temps que l’endomètre, ce qui constitue les menstruations.

Le cycle menstruel simplifié
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La durée moyenne du cycle menstruel est de 28 jours. Par contre, 
certaines femmes vont avoir des cycles plus courts ou plus longs qui 
peuvent varier entre 21 et 35 jours. L’important lorsque l’on veut devenir 
enceinte est de bien connaître le nombre de jours de son propre cycle. 
Par convention, le premier jour des menstruations marque le premier 
jour du cycle.
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IMPORTANT ! Le pic d’œstrogène correspondant à l’ovulation survient 
toujours 14 jours avant le premier jour des menstruations, et ce, peu 
importe la longueur du cycle. 
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Contraception
Il existe plusieurs moyens de contraception, l’important étant de choisir 
celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre style de vie. 

Les contraceptifs oraux ou anovulants, l’anneau vaginal et le tim-
bre fonctionnent en maintenant les taux d’hormones constants dans le 
corps. Ils empêchent ainsi le pic d’œstrogènes de se produire et bloquent 
la libération de l’ovule par l’ovaire. Ils amincissent également l’endomètre, 
ce qui nuit à l’implantation de l’ovule, et ils altèrent le mucus cervical en 
créant une barrière aux spermatozoïdes. En d’autres termes, ils rempla-
cent le cycle menstruel naturel par un cycle menstruel artificiel.

Le stérilet hormonal amincit l’endomètre, nuisant à l’implantation 
de l’ovule fécondé. Il épaissit également le mucus du col de l’utérus 
rendant le passage des spermatozoïdes beaucoup plus laborieux et chez 
certaines femmes, il peut parfois même empêcher l’ovulation.

Mythe La contraception hormonale peut rendre infertile.

Réalité Certaines femmes prennent la pilule en continue, c’est-à-dire, 
sans arrêt à chaque mois, mais cela n’affecte en rien la fertilité. Il en va 
de même pour la prise de la pilule sur plusieurs années ou le fait d’avoir 
porté un stérilet. Les contraceptifs peuvent créer un léger débalancement 
hormonal à la suite de leur arrêt; donc, il est parfois plus difficile de 
reprendre son cycle normal et de connaître sa nouvelle longueur de 
cycle, mais cela reste temporaire.
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Si je veux être enceinte, quand dois-je  
arrêter ma contraception ?
Si vous utilisez une méthode de contraception, il est important de 
l’arrêter afin de concevoir. Si vous prenez une méthode mécanique 
comme le condom masculin par exemple, vous devez simplement en 
cesser l’utilisation. Si toutefois vous utilisez un contraceptif comme la 
pilule, le stérilet, l’injection, le timbre ou l’anneau, la reprise de l’ovulation 
est variable d’un moyen à l’autre et également d’une femme à l’autre. 

Ce qui est important de retenir, c’est qu’à la suite de l’arrêt de 
n’importe quel contraceptif, la conception est possible dès la reprise 
de l’ovulation. Cette dernière peut survenir le premier mois suivant 
l’arrêt chez certaines femmes ou après 
plusieurs mois chez d’autres. 
Chaque femme est différente, 
et il n’y a pas de recette 
précise et unique.

IMPORTANT ! 
Si vous prévoyez concevoir,  

il est fortement suggéré de prendre 
un supplément d’acide folique afin de 

prévenir les malformations du tube 
neural, la plus connue étant le spina 
bifida. La prise d’acide folique doit 

débuter idéalement trois mois avant la 
conception. Pour toute question à ce 

sujet, renseignez-vous auprès de  
votre professionnel 

de la santé.
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Questions à poser à mon 
professionnel de la santé
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Ma fertilité
Quand suis-je fertile?
Tout d’abord, une femme est fertile pendant un nombre de jours 
restreint au cours d’un mois, tandis que l’homme est toujours fertile. 
Il est donc important pour le couple voulant concevoir un enfant de 
connaître la période fertile de la femme, c’est-à-dire le moment où le 
spermatozoïde peut féconder un ovule, pour ainsi mettre toutes les 
chances de son côté.

La fenêtre de fertilité de la femme est marquée par son ovulation. 
Pour calculer cette période sur un cycle menstruel régulier, un petit 
exercice mathématique est nécessaire. Toutefois, il y a d’abord trois 
grandes règles à se rappeler pour ce calcul : 

1 L’ovulation se produit toujours 14 jours  
avant les menstruations.

2 Un spermatozoïde peut vivre jusqu’à  
cinq jours dans le corps de la femme. 

3 Un ovule a une durée de vie très  
courte, soit de deux jours.
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Donc, si une femme a un cycle de 28 jours, quelle est sa fenêtre fertile ?

On soustrait 14 jours à la durée du cycle 
afin de savoir quand l’ovule sera expulsé de 
l’ovaire :

28 jours – 14 jours = jour 14

On soustrait 5 jours avant l’ovulation, car un 
spermatozoïde d’une relation précédente 
peut encore se trouver dans le corps  
de la femme :

14 jours – 5 jours = jour 9

Étant donné que l’ovule pouvant être fécondé 
a une durée de vie de 2 jours suite à son 
expulsion, on ajoute cette durée suivant 
l’ovulation :

14 jours + 2 jours = jour 16

Donc, une femme ayant un cycle de 28 jours est fertile du jour 9 au 
jour 16 de son propre cycle. Évidemment, plus les relations sexuelles 
sont rapprochées du moment de l’ovulation, plus grandes seront les 
chances de fécondation.

Étape 1

Étape 2

Étape 3
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Quels sont les moyens pour 
savoir si je suis fertile?
De nos jours, il existe plusieurs méthodes pour détecter la période 
de fertilité. Que ce soit la méthode plus classique de la température 
corporelle ou encore des moyens plus technologiques comme les 
moniteurs de fertilité, toutes ces techniques sont bonnes pour vous 
donner l’heure juste sur votre fertilité.

Méthode de la température corporelle
Cette méthode consiste à suivre la température basale, soit la 
température du corps au repos. La température corporelle varie 
généralement pendant le cycle menstruel indiquant ainsi à quel 
moment l’ovulation a lieu. Pour prendre cette mesure, il est 
suggéré de se procurer un thermomètre basal, plus précis 
et conçu exprès pour ce genre d’utilisation.
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De quelle manière dois-je prendre ma température ?

Afin de bien prendre la température, certaines conditions doivent être 
respectées :

1. La prendre idéalement le matin avant 
même de sortir du lit, sensiblement à la 
même heure chaque jour. Les mesures 
doivent être prises durant 30 à  
60 secondes.

2. Ne pas boire, manger, parler ou fumer 
avant de prendre la température.

3. La prise doit être précédée d’au moins 
quatre heures consécutives de sommeil.

Par la suite, il faut noter les températures sur un graphique (vendu 
avec les thermomètres ou disponible sur Internet). C’est l’analyse de 
ce graphique qui indiquera à quel moment l’ovulation est le plus 
susceptible d’avoir lieu. Le graphique devrait ressembler à ceci :

IMPORTANT ! 
La température peut  

être prise par voie vaginale, 
rectale ou buccale,  
l’important étant de  
conserver la même 

méthode.

1

37,22 C

37,17

37,11

37,06

37,00

36,94

36,89

36,83

36,78

36,72

36,67

36,61

36,56

36,50

36,44

36,39

36,33

36,28

36,22

36,17

36,11

36,06

36,00

35,94

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Graphique de la température basale

Phase lutéale

Phase folliculaire

Niveau de
référence

Ovulation
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Il faut savoir que le graphique se divise en deux phases. Le premier 
plateau présente des températures plus basses variant environ entre 
35,5 et 36,6 oC. Ce plateau correspond au moment de la préparation 
du follicule afin qu’il devienne un ovule : la phase folliculaire. Par la 
suite, la température augmente, variant en moyenne de 36,1 à 37,2 oC. 
Ce plateau correspond au moment où l’endomètre s’épaissit : la phase 
lutéale. Attention, il s’agit ici d’une moyenne ! Il se pourrait que vos 
températures personnelles soient plus hautes ou plus basses et que 
cela soit tout à fait normal ! Dans le doute, n’hésitez pas à en parler à 
votre professionnel de la santé. 

Le moment important dans le contexte de fertilité correspond à la 
fenêtre entre les deux plateaux. La température corporelle s’abaisse 
légèrement en-dessous des températures habituelles. On parle alors 
du nadir, et c’est à ce moment qu’est associée l’ovulation. Ainsi, 
lorsque la température remonte sur le graphique, cela signifie en 
théorie que l’ovulation aurait déjà eu lieu. 

La méthode de prise de température comporte cependant quelques 
points négatifs. Bien qu’elle soit facilement accessible et simple, 
elle requiert beaucoup de rigueur de la part de la femme pour 
bien prendre sa température à tous les matins et elle est seulement 
interprétable chez les patientes avec des cycles menstruels constants. 
De plus, plusieurs facteurs peuvent influencer la température, comme 
la présence d’une infection, le stress, l’alcool, un sommeil irrégulier et 
même la prise de certains médicaments.
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De plus, on ne peut s’y fier qu’à partir du deuxième mois d’essai étant 
donné que le premier mois sert à établir le graphique de base. On 
estime à 70 % l’efficacité de cette méthode. Il est parfois possible de 
combiner la prise de température et l’apparition de certains change-
ments que le corps subit lors de l’ovulation. Entre autres, la glaire  

cervicale, qui est le liquide sécrété par le col 
de l’utérus (généralement blanchâtre, 

collant, élastique et visqueux), de- 
vient plus claire, liquide et abon-

dante en période d’ovulation. 
En combinant les deux 
techniques on augmente 
ainsi les chances de con-
naître plus précisément la 
période de fertilité.
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Tests d’ovulation
Les tests d’ovulation sont vendus en pharmacie et contiennent 
plusieurs bâtonnets de test par boîte. Afin de détecter la période 
optimale de fertilité, plusieurs tests doivent être effectués pendant 
plusieurs jours consécutifs. Ces tests, standards ou numériques, sont 
plus justes et donnent de meilleurs résultats que la méthode de la 
température basale. On parle de 90 % à 100 % d’efficacité. Toutefois, ils 
nécessitent également que la femme connaisse la longueur moyenne 
de son cycle menstruel pour effectuer les tests dans les jours entourant 
sa propre fenêtre maximale de fertilité.

Comment fonctionnent-ils ? 

Ces tests sont capables de détecter l’hormone lutéinisante (LH) dans 
l’urine. La même hormone qui provoque la hausse d’œstrogènes 
responsable de l’ovulation. On estime que l’ovulation aura lieu de 24 à 
36 heures suivant la hausse de LH détectable dans les urines. Donc, si 
un test a un résultat positif, cela signifie que vous êtes fertile la journée 
même ainsi que le lendemain. Afin que le résultat du test soit le plus 
précis possible, il est recommandé d’utiliser la première urine du 
matin, car celle-ci est plus concentrée en hormones.
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Comment faire le test ?

Pour commencer, il est important de s’assurer que le test n’est pas 
périmé. Si c’est le cas, les résultats seront probablement erronés. La 
majorité des tests fonctionnent à l’aide de bandelettes réactives. Il 
faut donc sortir le test de son emballage au moment de l’effectuer 
pour limiter son contact avec l’humidité et ensuite le placer sous le jet 
d’urine. Il est également possible de récolter l’urine dans un contenant 
propre et sec pour y plonger la bandelette. 

Il existe également sur le marché des moniteurs numériques de 
fertilité qui permettent de déterminer la période de fertilité de manière 
plus précise grâce à la détection de la variation de deux hormones. Le 
moniteur utilise une série de dix bâtonnets imbibés d’urine et affiche 
l’état de fertilité à tous les jours. Le premier mois sert simplement de 
repère en enregistrant les données personnelles et en établissant 
un portrait de la fenêtre optimale de fertilité. L’appareil 
conserve les données et vous incite les mois 
suivants à faire les tests en fonction de votre 
profil hormonal personnel. Ces moniteurs 
sont très précis, mais nécessitent une 
bonne discipline et sont relativement 
dispendieux. 

ATTENTION ! 
Il faut toujours s’assurer de lire  

le mode d’emploi fourni avec chaque 
test. Il est important d’effectuer la 
lecture du test au moment précis 

indiqué par le fabricant. S’il est 
mentionné de faire la lecture  

après trois minutes, par exemple, 
c’est à ce moment qu’il 

faut le faire. 
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Mythe Lors du rapport sexuel, la femme 
doit adopter certaines positions afin de 
favoriser la fécondation de l’ovule par les 
spermatozoïdes.

Réalité Il n’existe pas de meilleure position pour 
favoriser la fécondation. Par contre, si la femme le désire, elle 
peut rester en position allongée pendant une période de 10 minutes 
suivant le rapport afin de favoriser la mobilité des spermatozoïdes vers 
le col de l’utérus.

Mythe Si je fais une douche vaginale de bicarbonate de 
soude, j’ai plus de chances d’avoir un garçon et si je fais une 
douche vaginale de vinaigre, ce sera une fille.

Réalité Le sexe de l’enfant est déterminé aléatoirement lors de la 
fécondation. Le pH vaginal n’a aucun effet sur le sexe de l’enfant. 
De plus, les douches vaginales sont déconseillées, surtout avec des 
produits pouvant modifier le pH du vagin, car elles peuvent entraîner 
des infections pouvant éventuellement nuire à la fertilité.

Certaines conditions médicales et la prise de certains médicaments 
(dont certains pris pour aider à l’ovulation) peuvent influencer les 
résultats des tests. Renseignez-vous auprès de votre professionnel de 
la santé.

J’ai entendu parler 
de plusieurs trucs 

pour devenir 
enceinte;  

que dois-je croire?
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Mythe L’huile d’onagre favoriserait la mobilité des 
spermatozoïdes, la vitamine C améliorerait la qualité du 
sperme et les légumes racines aideraient l’embryon à 
s’implanter dans l’utérus.

Réalité Aucune étude ne prouve que certains aliments sont 
meilleurs que d’autres pour la qualité des spermatozoïdes ou 
pour favoriser l’implantation de l’embryon. Par contre, une saine 
alimentation est recommandée chez la femme désirant devenir 
enceinte. Ainsi, manger des aliments riches en vitamines et en 
nutriments est une bonne habitude à prendre, mais ne favorisera 
probablement pas une grossesse.

Mythe L’alcool, particulièrement le champagne, favoriserait 
la fécondation.

Réalité La consommation d’alcool est déconseillée chez les femmes 
en processus de procréation étant donné les effets possiblement 
délétères sur l’embryon. Il n’est donc pas recommandé de suivre ce 
conseil.
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Je crois que je suis enceinte,  
mais comment faire pour le savoir ?
Tout d’abord, il faut savoir que votre corps vous donnera des 
signes si vous êtes enceinte. Généralement, il y a d’abord l’arrêt des 
menstruations. De plus, certaines femmes vont remarquer les signes 
et symptômes suivants :

• Nausées matinales

• Fatigue

• Seins sensibles et gonflés

• Ballonnements

Certaines femmes peuvent toutefois n’avoir aucun signe. 

Si vous pensez que vous êtes enceinte et que vous désirez avoir une 
confirmation, il est suggéré de faire un test de grossesse. Il existe deux 
types de tests :

Les tests sanguins, sûrs à 100 %, seront demandés par votre médecin, 
puis analysés en laboratoire pour confirmer la grossesse. 

1 Les tests vendus en pharmacie utilisant les 
hormones contenues dans l’urine. 

2 Les tests sanguins réalisés suite  
à une prise de sang.  
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Test de grossesse
Les tests de grossesse que l’on retrouve en pharmacie fonctionnent 
de la même manière que les tests d’ovulation. C’est l’hormone 
détectée qui est différente. Il s’agit de l’hormone sécrétée par le 
placenta (hormone chorionique gonadotrope ou hCG), donc présente 
seulement chez la femme enceinte et en bonne santé. Que les tests 
soient numériques ou non, l’important, c’est d’utiliser des tests qui ont 
été homologués par Santé Canada.

Quand faire le test ? 

Étant donné que le test doit repérer l’hCG dans l’urine et que cette 
dernière n’est pas sécrétée tant que l’embryon n’est pas en place, il 
faut idéalement attendre 14 jours après la relation sexuelle ou le jour 
prévu des menstruations avant de faire un test de grossesse urinaire. 
Si le test est fait trop tôt, il se pourrait qu’il ne détecte pas l’hormone 
et que vous soyez tout de même enceinte (voir le paragraphe sur 
l’Efficacité à la page 22).

Comment faire le test ?

Comme pour les tests d’ovulation, il est préférable d’utiliser l’urine du 
matin, car celle-ci sera plus concentrée. Après s’être assuré qu’il n’est 
pas périmé, sortir le test de son emballage sans toucher à la languette 

Youpi !
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réactive. Ensuite, placer la languette sous le jet d’urine ou encore récolter 
l’urine dans un pot propre et sec pour y plonger le test, puis attendre 
le nombre de minutes indiquées sur l’emballage.

Mais comment se lit le test ? 

Pour lire les tests de grossesse, il est important de se fier au guide du 
fabricant que l’on retrouve sur la boîte. Pour les tests qui ne sont pas 
numériques, il faut s’assurer qu’une bande apparaisse dans la zone 
témoin, sinon le test n’est pas valide. Si un deuxième trait apparaît dans 
la zone résultat, alors le test est positif et ce peu importe l’intensité 
du trait. Pour les tests numériques, l’interprétation est plus facile, car il 
sera écrit « oui » ou « non » ou encore « enceinte » ou « pas enceinte » 
dans la fenêtre de résultat.

Efficacité

Il est parfois mentionné sur les tests urinaires de grossesse qu’ils 
sont efficaces à 99 %, mais en réalité, ils sont rarement utilisés dans 
des conditions idéales et contrôlées. Tel que mentionné, plus vous 
effectuez votre test tôt ou près du moment de la fécondation, 
moins il sera précis. La raison est que c’est le placenta et le fœtus qui 

Résultat  
non significatif

Résultat  
négatif

Résultats  
positifs
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libèrent graduellement l’hormone détectable dans l’urine et que la 
concentration d’hormones double à tous les deux jours. 

Certaines compagnies misent même sur la capacité de leur test à 
détecter la grossesse jusqu’à quatre jours avant le retard des règles. 
Cependant, la concentration d’hormone étant encore faible dans 
l’urine, la probabilité d’un test positif est grandement diminuée. Il y a 
donc peut-être eu fécondation, mais le test précoce n’est pas encore 
en mesure de le repérer.

Les chances de résultats faussement positifs (le test vous annonce que 
vous êtes enceinte, mais vous ne l’êtes pas réellement) sont très rares 
avec ces tests. L’hormone hCG, bien qu’elle apparaisse anormalement 
en présence de certaines maladies, est généralement sécrétée 
uniquement chez la femme enceinte. Que la grossesse soit voulue ou 
non, si vous obtenez un résultat positif, il y a de très fortes chances que 
vous soyez enceinte. La prise d’un rendez-vous avec votre médecin 
sera alors essentielle afin de confirmer la grossesse à l’aide d’une prise 
de sang et de s’assurer que tout se déroule bien.

En résumé : 

1 Choisir un test homologué par Santé Canada 
et non périmé.

2

3

Attendre idéalement le premier jour de retard 
des règles avant de le faire afin d’avoir le 
résultat le plus précis possible.

Utiliser la première urine du matin pour faire le 
test, car celle-ci est plus concentrée en hCG.
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Infertilité
Il faut savoir qu’une grossesse n’arrive pas toujours dès le 
premier mois d’essai. Cela peut prendre plusieurs mois avant de 
fonctionner. 

Même si toutes les conditions semblent favorables à la fécondation, 
on estime qu’un couple normal (ayant des relations sexuelles et sans 
aucun trouble de fertilité) a de 15 à 25 % de chances de conception 
à chaque mois. Ainsi, les probabilités de grossesse après en moyenne 
six mois de tentatives sont relativement élevées. Par contre, après 
plusieurs mois, voire même plusieurs années, il peut arriver pour 
certains couples qu’un diagnostic d’infertilité soit donné. 

Un diagnostic d’infertilité est établi seulement par votre médecin ou 
en clinique de fertilité à la lumière d’une batterie de tests effectués 
autant chez la femme que chez l’homme.

On pourrait définir l’infertilité comme une incapacité de procréer 
après un an de relations sexuelles régulières non protégées chez 
une femme âgée de moins de 35 ans. Cette statistique est ajustée 
après 6 mois de tentatives chez une femme de plus de 35 ans. On 
estime qu’environ 14 % des couples rencontrent des difficultés à 
procréer, et la proportion des couples infertiles aurait doublé depuis 
les années 80. On observe que les partenaires retardent de plus en 
plus la planification d’une grossesse pour des raisons personnelles ou 
professionnelles et nous allons voir plus loin l’impact non négligeable 
de l’âge sur la fertilité.
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L’infertilité au féminin
Dans environ 40 % des cas, l’infertilité est d’origine féminine. Voici les 
causes les plus fréquentes : 

CAUSE EXPLICATION

L’âge L’âge est un facteur important pour la femme qui tente 
de fonder une famille. On estime que la diminution de 
la fertilité commence vers l’âge de 35 ans. Cette perte 
de fertilité s’explique par une diminution du nombre 
d’ovules disponibles et une diminution dans la qualité de 
ceux-ci. Par contre, rien n’est absolu, et une femme peut 
rester fertile même passé l’âge de 35 ans. 

Troubles 
ovulatoires

Certaines femmes présentent des troubles à ovuler; 
certaines n’ovulent pas du tout alors que d’autres ovulent 
à tous les deux cycles par exemple. Ce trouble peut être 
dû à un débalancement hormonal, ce qui amène une 
irrégularité dans les cycles. Plusieurs facteurs peuvent 
être en cause, notamment un changement de poids 
marqué, un stress trop grand, une maladie ou encore une 
quantité excessive d’exercice physique.

Syndrome 
des ovaires 
polykystiques 

Le syndrome des ovaires polykystiques toucherait de 
6 à 8 % des femmes en âge de procréer. Les femmes 
atteintes de ce syndrome présentent habituellement 
plusieurs kystes (sorte de poche de tissus) à la surface des 
ovaires. D’autres symptômes peuvent aussi être présents 
comme de l’acné, une augmentation de la pilosité et des 
problèmes métaboliques (obésité, début de diabète, etc.). 
Une prise de sang est habituellement suffisante pour 
poser un diagnostic. Ce problème peut généralement 
être atténué et même réglé par la modification des 
habitudes de vie (surtout la perte de poids) et la prise de 
médication. Pour plus d’informations, renseignez-vous 
auprès de votre professionnel de la santé.
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CAUSE EXPLICATION

Endométriose L’endométriose vient du mot « endomètre » et on la 
retrouve dans 38 % des cas d’infertilité. Elle possède 
une grande prédisposition génétique (si votre sœur 
ou votre mère en a souffert, vous avez plus de risque 
d’en être atteinte). Tel que mentionné précédemment, 
l’endomètre est le tissus recouvrant l’intérieur de l’utérus, 
et chez certaines femmes, ce tissu peut se retrouver à 
l’extérieur de l’utérus, par exemple dans les trompes de 
Fallope, dans le vagin, sur les ovaires, etc. Avec le temps, 
de petites cicatrices ont tendance à se former, ce qui peut 
affecter la mobilité des trompes ainsi que des ovaires et 
éventuellement mener à l’infertilité. Certaines femmes 
n’ont aucun symptôme alors que d’autres peuvent 
souffrir de menstruations et de relations sexuelles 
douloureuses.

Obstruction 
des trompes 
de Fallope

Les trompes de Fallope servent au passage de l’ovule 
depuis les ovaires jusqu’à l’utérus. Il peut cependant 
arriver qu’elles se bouchent et que l’ovule ne puisse plus 
passer pour se faire féconder par le spermatozoïde. Les 
causes de cette obstruction peuvent être variées, mais 
elle survient souvent après une ancienne infection ou 
encore suite à une ancienne chirurgie effectuée pour 
une stérilisation ou une grossesse ectopique, c’est-à-dire 
une grossesse qui s’est implantée à l’extérieur de l’utérus 
comme par exemple dans une des trompes de Fallope.

Hygiène et 
mode de vie

La caféine, consommée en trop grande quantité, peut 
mener à un risque plus élevé de fausses couches. Il est 
recommandé pour les femmes désirant concevoir de 
limiter leur consommation à un ou deux cafés par jour.

Le poids  est également un facteur important à prendre 
en considération lors de problèmes à concevoir. Les deux 
extrêmes (faible poids ou poids trop élevé) peuvent 
amener des difficultés à procréer. 

L’infertilité au féminin (suite)
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CAUSE EXPLICATION

Hygiène et 
mode de vie 
(suite)

On remarque qu’une perte de poids de 5 à 10 % 
pourrait être suffisante pour aider certaines femmes 
à concevoir. En plus de tous leurs bienfaits, atteindre 
un poids santé et avoir une bonne alimentation 
pourraient aider en ce sens les femmes présentant  
de l’infertilité.

La cigarette  augmente le risque d’infertilité tant chez 
la femme que chez l’homme. En effet, on remarque 
que les femmes qui fument ont plus de difficultés à 
devenir enceinte étant donné les produits toxiques 
présents dans la cigarette. De plus, la femme qui 
fume pendant sa grossesse s’expose à un plus grand 
risque d’accouchement prématuré et de bébé de petit 
poids à la naissance. Chez les hommes qui fument, les 
spermatozoïdes seraient de moins bonne qualité. Il est 
donc recommandé d’arrêter de fumer pour plusieurs 
raisons évidentes chez les couples ayant des difficultés 
de conception.

La consommation de drogues peut aussi interférer 
avec le cycle ovulatoire et leur utilisation est tout aussi 
déconseillée pour la femme désirant devenir enceinte.

L’exposition à la chaleur dans des bains thérapeutiques 
ou des spas par exemple peut altérer la qualité des 
spermatozoïdes une fois à l’intérieur de la femme. 

Bref, avoir des saines habitudes de vie peut aider à la 
conception. Bien manger, boire de l’eau, faire de l’activité 
physique, se reposer adéquatement, voilà de bonnes 
habitudes à prendre !

Inexpliqué Chez certains couples, malgré tous les tests effectués, il 
peut arriver que la cause de l’infertilité reste indéterminée. 
À ce moment, on parle d’une infertilité inexpliquée. Elle 
survient dans environ 10 % des cas d’infertilité.
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L’infertilité au masculin 
On estime qu’environ 35 % des cas d’infertilité sont attribuables à 
l’homme. Tout comme pour la femme, l’âge peut en être la cause 
de même que la consommation d’alcool, de tabac et de drogues, en 
affectant la production des spermatozoïdes. Les troubles érectiles 
et éjaculatoires, certaines maladies chroniques ou des antécédents 
médicaux peuvent aussi avoir un impact sur la fertilité de l’homme. 

Bien qu’il existe plusieurs causes, ce que l’on remarque le plus souvent 
dans les cas d’infertilité masculine, c’est une diminution de la quantité 
et de la qualité des spermatozoïdes. 

CAUSE EXPLICATION

Oligospermie Certains hommes produisent naturellement moins 
de spermatozoïdes.

Azoospermie Certains hommes n’ont aucun spermatozoïde dans 
le sperme. Cela ne veut pas forcément dire qu’ils 
n’en produisent pas, mais il se peut que les différents 
canaux servant à faire cheminer les spermatozoïdes 
vers l’extérieur du pénis soient bouchés.

Asthénospermie Troubles de la mobilité des spermatozoïdes, c’est-à-
dire que ces derniers ont de la difficulté à se frayer un 
chemin jusqu’à l’ovule.

Tératospermie Un nombre élevé de spermatozoïdes anormaux, 
ayant une anomalie dans leur forme, rend la 
fécondation de l’ovule laborieuse.
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Que faire si mon couple 
souffre d’infertilité?
Tel que mentionné, il existe plusieurs causes d’infertilité, et le traitement 
devra être adapté à la réalité de chaque couple.

Impact psychologique
L’infertilité est d’abord et avant tout quelque chose qui se vit en 
couple. Les différents deuils qu’apporte cette situation doivent être 
gérés par les deux partenaires. Les traitements de fertilité ne sont pas 
toujours de tout repos. Ils impliquent souvent de multiples visites en 
clinique, de prendre des médicaments, de recevoir des injections, de 
subir des examens, etc. Ces démarches occupent soudainement une 
place prépondérante dans le quotidien de ces gens.

Certains partenaires vont voir leur rêve d’avoir un enfant menacé et vivront 
une montagne d’émotions, du stress à la colère en passant souvent par la 
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tristesse, l’isolement et le sentiment d’impuissance pouvant mener à une 
diminution de l’estime de soi et des problèmes conjugaux.

Le besoin d’avoir des rapports sexuels sur demande diminue autant 
la spontanéité que le plaisir et la satisfaction reliés à ce moment 
d’intimité. Toutefois, chaque personne et chaque couple 
ont une capacité différente de réagir à ce périple 
émotif. Il existe différents types d’interventions 
psychologiques qu’elles soient individuelles, 
en couple ou en groupe, qui peuvent 
permettre d’améliorer la gestion du stress. 
Le but est d’être guidé dans cette épreuve, 
de la surmonter et même de briser 
l’isolement face à l’entourage. 

Médicaments
Chez les femmes ayant un trouble ovulatoire, 
certains médicaments peuvent être essayés afin 
de forcer le cycle en déclenchant l’ovulation. En effet, ces 
médicaments augmentent la quantité d’hormones libérées dans le sang, 
ce qui a pour effet de stimuler les ovaires et donc d’augmenter les pics 
d’hormones. 

Certaines interventions chirurgicales permettent également de nos 
jours de remédier à certains problèmes à l’origine de la fertilité, par 
exemple, l’endométriose, les kystes ovariens ou l’obstruction des 
trompes de Fallope. 

Pour l’homme, certains traitements et certaines chirurgies (selon le 
type d’infertilité) peuvent être tentés.

Si, malgré les tentatives, rien ne fonctionne, l’insémination ou la 
fécondation in vitro peuvent devenir une autre possibilité.

Il est important de 
savoir qu’il existe 
de plus en plus de 

moyens et de cliniques 
spécialisées qui 

viennent en aide aux 
couples qui ont de la 
difficulté à concevoir.
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Insémination intra-utérine (IIU) 
Afin de favoriser la conception, il est possible d’aller porter manuellement 
le sperme plus loin dans l’appareil génital de la femme à l’aide d’outils 
spécifiques. On parle alors d’insémination, c’est-à-dire que le médecin 
prend le sperme du conjoint ou du donneur et va le porter dans l’utérus 
de la femme avec un mince tube de nylon par le vagin.

Cette technique est sans douleur pour la femme et cette dernière 
peut rapidement retourner à ses activités normales. La technique 
d’insémination intra-utérine est notamment utilisée dans les cas où 
les spermatozoïdes ont de la difficulté à se frayer un chemin jusqu’aux 
trompes de Fallope, soit parce qu’ils ont un problème de mobilité ou 
soit parce que la glaire cervicale de la femme est moins propice à ce 
déplacement. On parle en moyenne de 10 à 15 % de taux de réussite 
par cycle, et il est suggéré de faire au moins cinq ou six essais avant de 
conclure à un échec.

1. Sperme du conjoint ou  
 du donneur recueilli en  
 laboratoire.

2. Insémination à l’aide  
 d’un catheter.
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Fécondation in vitro
Parfois, l’insémination n’est pas suffisante pour amener la femme à devenir 
enceinte. Une technique un peu plus poussée existe et consiste à créer 
la rencontre entre l’ovule et le spermatozoïde à l’extérieur du corps de la 
femme ou in vitro. Pour ce faire, on fait un prélèvement d’ovule vivant 
chez la femme et un prélèvement de sperme en santé chez l’homme. Le 
sperme est ensuite purifié pour ne garder que les spermatozoïdes. Par la 
suite, les ovules et les spermatozoïdes sont mis en contact en laboratoire. 
Les ovules alors fécondés sont recueillis et implantés dans l’utérus de la 
femme. Il existe des cliniques spécialisées dans ce genre de procédé.

1. Stimulation 
 ovarienne

4. Fécondation in vitro 5. Transfert d’embryons

2. Prélèvement d’ovules  
 sous échographie

3. Recueil de  
 spermatozoïdes

32

In
fer

til
ité



Et adopter ?
Il peut arriver que malheureusement, malgré tous les efforts et 
même les techniques médicales, la femme n’arrive toujours pas à 
devenir enceinte. Pour ces couples, l’adoption peut être une solution 
envisageable. Même pour les couples fertiles, l’adoption ou même 
devenir famille d’accueil peut être une expérience enrichissante en 
donnant une seconde chance à un enfant.

En conclusion
Bien que la planification d’une famille soit un évènement unique et 
riche en émotions dont le cheminement de départ est généralement 
le même pour tous, il peut à tout moment survenir des difficultés. 
N’hésitez pas à en parler à votre professionnel de la santé, qui pourra 
vous diriger vers les différentes ressources disponibles.

5. Transfert d’embryons

2. Prélèvement d’ovules  
 sous échographie

3. Recueil de  
 spermatozoïdes
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Sources et liens utiles
Association Canadienne de Sensibilisation à l’Infertilité 
www.iaac.ca/fr/nos-ressources

Centers for Disease Control and Prevention (en anglais seulement) 
www.cdc.gov/reproductivehealth/infertility/

Gouvernement du Canada 
www.canadiensensante.gc.ca

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec  
www.fmoq.org/

Profession santé en ligne
Marcel Lysanne (septembre 2013), « Méthodes de détection de 
l’ovulation », www.professionsante.ca

Marcel Lysanne (juin 2013), « Mise à jour sur les tests de grossesse », 
www.professionsante.ca

Association des obstétriciens et gynécologues du Québec 
www.gynecoquebec.com/

Ordre des psychologues du Québec
Péloquin, Katherine (novembre 2013), « L’infertilité une réalité sociale et 
conjugale sur laquelle il faut se pencher », Cahier recherche et pratique 
vol. 3 no 2 , novembre 2013  
www.ordrepsy.qc.ca/cahierrecherche

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada  
www. sogc.org/fr/

Ministère de la santé et des services sociaux  
(secrétariat à l’adoption internationale)
www.adoption.gouv.qc.ca/

Naître et grandir  
www.naitreetgrandir.com/fr/
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Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie. Ils n’offrent les services reliés qu’en agissant au nom 
d’un pharmacien-propriétaire et utilisent différents outils dont les outils PSST! (Programmes de soins et santé pour tous).
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