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Dix à 15 % des couples souffrent d’infertilité, soit
environ 330 000 couples au Canada. On parle en

fait de diminution de la fertilité chez 84 % des couples
avec 10 % de stérilité chez la femme (obstruction tubaire
bilatérale) et 6 % de stérilité chez l’homme (absence de
spermatozoïdes). 

Qu’est-ce que l’infertilité?

Après un an de relations sexuelles non protégées, environ
85 % des couples auront conçu. Le taux de fécondité
mensuel normal se situe autour de 20 à 25 %. Parmi les
couples qui n’auront pas
obtenu de grossesse la pre-
mière année, 50 % y
arriveront la deuxième
année.1,2 L’infertilité est
définie par une incapacité de
concevoir après 12 mois de
relations sexuelles non pro-
tégées. Lorsque la femme est âgée de moins de 30 ans, il
est justifié d’attendre plus d’un an avant d’entreprendre
une investigation pour rechercher une cause d’infertilité.
Par contre, si la femme est plus âgée ou si l’homme ou la
femme présentent des facteurs de risque d’infertilité, une
investigation pourra être menée plus tôt. 

Comment procéder à
l’investigation de base?

L’investigation de base permet généralement de
déterminer la cause de l’infertilité. Un examen
gynécologique avec cytologie et culture du col
pour chlamydia doit être effectué. Une échogra-
phie pelvienne de base sera parfois nécessaire. Il
faut également vérifier l’immunisation pour la
rubéole et vacciner la femme au besoin. Les autres
prélèvements sanguins incluent le groupe sanguin,
la syphilis, le virus de l’hépatite B et C et celui du

virus de l’immunodéf i-
cience humaine (VIH). La
prise d’acide folique, à
raison de 0,4 mg ou de
1 mg par jour, est recom-
mandée afin de diminuer
les risques de maladie du
tube neural chez le bébé.

Le couple est encouragé à cesser de fumer,
puisque la cigarette est toxique pour les gamètes et
qu’elle contribue également à augmenter l’inferti-
lité. La marijuana, la cocaïne et l’alcool en excès
peuvent aussi nuire à la fécondité. 
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L’infertilité est définie par
une incapacité de concevoir
après 12 mois de relations
sexuelles non protégées.
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Le bilan d’infertilité
L’ovulation peut être confirmée par la prise de la tem-
pérature basale pendant au moins un cycle ou par une
mesure de la progestérone sérique, en phase lutéale.
Lorsque les cycles sont irréguliers, le bilan biochimique
comprend une hormone thyréotrope, une prolactine et
une hormone folliculostimulante (FSH), dosées de
préférence le jour 2, 3 ou 4 du cycle. 

Une élévation de l’hormone
FSH indique une diminution
de réserve ovarienne. Si la
patiente présente des signes
d’hyperandrogénisme, un
dosage sérique des androgènes
est recommandé. La résistance
à l’insuline joue un rôle important dans l’anovulation
rencontrée chez plusieurs femmes qui souffrent du syn-
drome des ovaires polykystiques (PCOS), parti-
culièrement si elles sont obèses. 

La perméabilité des trompes sera évaluée par une hys-
térosalpingographie. Cette technique implique l’injection
d’un produit de contraste à base d’iode et plusieurs radio-
graphies. L’hystérosonographie permet également de
visualiser la perméabilité tubaire et évite ainsi aux
patientes une exposition aux rayons X et les risques d’al-
lergie reliés à l’iode.

L’âge

Chez la femme, la quantité d’ovules dans les ovaires
diminue progressivement jusqu’à la ménopause. Un tiers
des femmes âgées entre 35 et 40 ans et plus de la moitié
des femmes âgées de plus de 40 ans auront un problème
de fertilité. Depuis quelques années, le nombre de visites
en clinique de fertilité a augmenté. Cela est dû, en partie,
au fait que de plus en plus de femmes attendent la fin de

la trentaine pour fonder une
famille, et ce, à cause de leur
carrière ou tout simplement
parce que l’homme « idéal »
ne s’est pas présenté aupara-
vant. Les risques d’exposi-
tion à une infection pelvien-

ne ou d’avoir développé de l’endométriose augmentent
avec l’âge. Le risque d’avortement spontané augmente
également avec l’âge. Tandis que le risque est de 10 à
15 % chez les femmes âgées de moins de 30 ans, il aug-
mente à 40 % chez les femmes âgées de plus de 40 ans.
Ces chiffres ne s’appliquent qu’aux avortements spon-
tanés et non pas à l’endométriose ou aux infections.Voilà
pourquoi il est recommandé de commencer une investi-
gation plus rapidement si la femme approche la quaran-
taine ou s’il y a des antécédents de ménopause précoce
dans sa famille.

L’anovulation chronique

Les femmes qui n’ovulent pas souffrent souvent du
PCOS. La perte de poids est recommandée, car elle
favorisera l’ovulation spontanée ou induite chez la plu-
part des femmes. 

Le citrate de clomiphène est utilisé dans le traitement
de l’anovulation depuis 1962. Il possède une activité
œstrogénique et anti-œstrogénique. En agissant comme
un anti-œstrogène sur le système nerveux central, il
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augmente la sécrétion de l’hormone FSH et de l’hormone
lutéinisante, stimulant ainsi les ovaires et augmentant la
cohorte de follicules à l’ovulation. Chez les femmes qui
n’ovulent pas, ce médicament entraîne un taux d’ovula-
tion de 60 à 85 % et un taux de grossesse de 30 à 40 %.3,4

Un des problèmes bien connu du citrate de
clomiphène est son action anti-œstrogénique sur l’en-
domètre. Chez les femmes avec un endomètre très mince
avec la prise de citrate de clomiphène, le létrozole ou le
tamoxifène aux jours 3 à 7 du cycle peuvent être tentés.5,6

Les hypoglycémiants oraux présentent des résultats
intéressants dans les cas d’anovulation chronique hyper-
androgénique avec hyperinsulinémie. La metformine
peut être utilisée en traitement de première ligne ou chez
celles qui ne répondent pas au citrate de clomiphène.7,8

L’endométriose

L’endométriose est diagnostiquée chez 20 à 60 % des
femmes qui consultent en clinique de fertilité. La plupart
du temps, il s’agit d’endométriose minime ou légère.
L’importance de ces petites lésions d’endométriose
comme cause d’infertilité a fait l’objet de nombreux
débats.9 Dans le cadre d’une étude pancanadienne (l’é-
tude Endocan), un groupe de recherche québécois a
démontré que la cautérisation de ces lésions améliore la
fertilité.10 Voilà pourquoi la laparoscopie vient souvent
compléter l’investigation chez le couple infertile dans le
but de diagnostiquer et de traiter les lésions d’en-
dométriose.

Le facteur tubaire

La laparoscopie s’est grandement raffinée au cours des
dernières années et presque toutes les opérations chirur-
gicales pour traiter l’infertilité peuvent maintenant s’ef-
fectuer par cette méthode. La morbidité postopératoire et
la période de convalescence ont considérablement dimi-
nué depuis l’utilisation de cette technique chirurgicale.

Lorsque les trompes de Fallope sont trop gravement
endommagées, la fécondation in vitro (FIV) devient le
traitement idéal.

Environ 5 % des femmes ayant eu une ligature des
trompes regrettent leur décision et demandent une anas-
tomose. L’approche laparoscopique de l’anastomose
tubaire est relativement récente, mais nettement avan-
tageuse par rapport à la méthode par laparotomie. 

L’infertilité inexpliquée

Lorsque la courbe de température est ovulatoire et que le
spermogramme et l’hystérosalpingographie sont nor-
maux, on parle d’infertilité inexpliquée,  surtout si le cou-
ple tente de concevoir depuis trois ans ou plus. 
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Une approche thérapeutique simple consiste à pres-
crire le citrate de clomiphène à raison de 100 mg par jour,
pendant 5 jours, en débutant le 2e ou le 3e jour du cycle.
Le risque de grossesse multiple est de l’ordre de 5 %. Le
taux de fécondité mensuel augmente légèrement et peut
ainsi accélérer la survenue d’une grossesse.

Par la suite, il faut poursuivre le traitement avec trois
cycles de citrate de clomiphène avec inséminations intra-
utérines (IIU). S’il n’y a toujours pas de grossesse, une
laparoscopie sera offerte pour éliminer l’endométriose ou
des adhérences avant d’offrir trois cycles de stimulation
aux gonadotrophines et une IIU.11 La FIV est la dernière
étape de traitement. Un taux de fécondité mensuel de
5,6 % est atteint avec le citrate de clomiphène, et ce taux
augmente à 8,3 % en ajoutant des IIU. Le taux de
grossesse obtenu avec la stimulation aux
gonadotrophines et l’IIU est de 17,1 % par cycle et d’en-
viron 30 % à 50 % en FIV. Ayez toujours en tête que le
taux de fécondité mensuel d’un couple avec une fertilité
normale est de 20 %.
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