
    

Bilan dBilan d’’infertilitinfertilitéé  
Premier bilan recommandPremier bilan recommandéé  

pour le gpour le géénnééralisteraliste  



    

LE CONTEXTELE CONTEXTE  

�� Le couple et le mLe couple et le méédecindecin  
–– Au contact directAu contact direct  
–– Parfois lParfois l’’un etun et//ou lou l’’autre connuautre connu((ss) ++) ++  

–– AntAntééccéédents persodents perso//familiauxfamiliaux  
–– VaccinationsVaccinations  
–– HabitusHabitus  
–– PsychologiePsychologie  

–– Proches Proches ((trop trop ??))  
–– Peur de rupture du secret Peur de rupture du secret ??  
–– Peur de rupture de lPeur de rupture de l’’intimitintimitéé  ((rapports rapports ?, ?, IVG IVG ?, ?, 
partenaires partenaires ??))  



    

RÔLE DU MEDECINRÔLE DU MEDECIN  

��DEPISTER les problDEPISTER les problèèmes les plus mes les plus 
frfrééquentsquents  

��ORIENTER vers le spORIENTER vers le spéécialiste le plus cialiste le plus 
adadééquatquat  

�� EXPLIQUER les notions de physio de EXPLIQUER les notions de physio de 
base base   

�� FAIRE PATIENTERFAIRE PATIENTER, , RASSURER si RASSURER si 
besoin ou au contraire ACCELERERbesoin ou au contraire ACCELERER  



    

PREMIERE APPROCHE DU PREMIERE APPROCHE DU 
COUPLECOUPLE  

�� BASESBASES  
–– Il faut être Il faut être 22 pour concevoir pour concevoir  

��Prise en charge du couplePrise en charge du couple  
��DD’’une demande du couple une demande du couple ((les les 22 sont OK sont OK))  

–– IMPORTANCE IMPORTANCE +++ +++ dede  
��LL’’âge âge ((3737 ans  ans +++)+++)  
��Temps dTemps d’’expositionexposition  



    

PREMIERE APPROCHE DU PREMIERE APPROCHE DU 
COUPLE          COUPLE          

INTERROGATOIRE INTERROGATOIRE : : La FemmeLa Femme  

–– Age de la patiente Age de la patiente ++++++  
–– DurDuréée de le de l’’exposition au risque de grossesseexposition au risque de grossesse  
–– Nombre de rapports par moisNombre de rapports par mois  
–– Grossesses antGrossesses antéérieures dont IVG rieures dont IVG ((même même 
partenaire partenaire ??))  

–– Cycles Cycles : : durdurééee, , rréégularitgularitéé, , douleursdouleurs  
–– Infections Infections ??  



    

PREMIERE APPROCHE DU PREMIERE APPROCHE DU 
COUPLE          COUPLE          

INTERROGATOIRE INTERROGATOIRE : : ll’’HommeHomme  

AntAntééccéédentsdents  
–– EnfantsEnfants, , IVG avec autre partenaireIVG avec autre partenaire  
–– CrytorchidieCrytorchidie  
–– InfectionsInfections  
–– Toxiques Toxiques : : cannabiscannabis, , tabactabac, , chaleurchaleur……  



    

PREMIERE APPROCHE DU PREMIERE APPROCHE DU 
COUPLE                                    COUPLE                                    

Examen CliniqueExamen Clinique  

�� La FemmeLa Femme::  
–– Taille Taille / / Poids Poids : : prise rprise réécente cente ??  
–– PilositPilositéé  / / AcnAcnéé  
–– SpSpééculum culum : : douleur douleur / / glaire glaire / / ColCol  
–– TV TV : : UtUtéérus rus ? ? Douleurs Douleurs ? ? Ovaires Ovaires ??  
  
–– NE PAS OUBLIER NE PAS OUBLIER : : DEPISTAGEDEPISTAGE  



    

PREMIERE APPROCHE DU PREMIERE APPROCHE DU 
COUPLE                              COUPLE                              

Examen CliniqueExamen Clinique  

�� LL’’Homme Homme ::  
–– PilositPilositéé, , voix voix ……  
–– Testicules Testicules : : prpréésence sence / / taille taille / / varicocvaricocèèlele  



    

PREMIER BILAN PREMIER BILAN   

�� La Femme La Femme ::  
–– Courbe Courbe mméénothermiquenothermique :  : 33 cycles cycles, , pas pluspas plus  

�� Ovulation Ovulation ??  
�� Plateau thermique Plateau thermique ??  

–– Bilan hormonal Bilan hormonal : : si cycles irrsi cycles irrééguliersguliers  
�� ÀÀ J J22--JJ33 :  :   

–– FSHFSH//LHLH, ,   
–– 17 17 bbéétata E E22, ,   
–– PRLPRL, ,   
–– TSHTSH  

–– Bilan infectieux Bilan infectieux : : Chlamydia Chlamydia / / ToxoToxo, , RubRubééoleole  
–– HSG HSG : : si cycles rsi cycles rééguliersguliers, , douleursdouleurs, , ATCDATCD, , 
ChlamydiaChlamydia  



    

PREMIER BILANPREMIER BILAN  

�� LL’’Homme Homme ::  
–– SpermogrammeSpermogramme  

��Nombre Nombre / / mlml  
��MobilitMobilitéé  àà  11 heure heure  
��CultureCulture  

�� Les Les 22 partenaires  partenaires ::  
––HuhnerHuhner :  : pas si facile que pas si facile que ççaa  



    

CONCLUSIONSCONCLUSIONS  

IMPORTANCE IMPORTANCE ++++  
  

–– Connaissance de lConnaissance de l’’HABITUSHABITUS  
–– Surveillance et correction des troubles Surveillance et correction des troubles 
des comportementdes comportement  

–– Explications Explications ++ ++   
  
–– FERTILITE FERTILITE baisse baisse +++ +++ àà  37 37 ansans  
  

  


