
Médecine de la fertilité

Votre bébé, 
une conception unique

Informations pour le couple 



Aujourd’hui, vous vous sentez prêts 
à concevoir et accueillir un bébé mais 
vous vous retrouvez malheureusement 
face à des difficultés dans la concrétisa-
tion de votre projet de famille. Parce que 
votre histoire nous tient à cœur, nous 
souhaitons vous informer de l’aide que 
notre équipe peut vous apporter.

Votre équipe de spécialistes

Forte d’une expérience de plus de 30 ans, la Médecine de 
la fertilité et endocrinologie gynécologique du CHUV vous 
propose une prise en charge personnalisée et humaine, 
combinant les expertises les plus pointues aux technolo-
gies les plus avancées. 

Tout au long de votre parcours de procréation médicale-
ment assistée, vous êtes encadrés et conseillés par des 
médecins spécialisés en médecine de la fertilité, des bio-
logistes, des psychologues, des conseiller•ère•s en santé 
sexuelle et reproductive, des infirmier•ère•s, des laboran-
tin•e•s et des assistant•e•s administratif•ve•s.  

Les spécialistes qui s’occupent de vous travaillent de 
concert et vous aident à faire les choix les plus adaptés.

Au centre d’un réseau universitaire

Expertises complémentaires
Accueillis au cœur de la Cité hospitalière du CHUV, vous 
bénéficiez d’un accès direct à des compétences complé-
mentaires auprès d’autres services, comme la génétique, 
l’endocrinologie générale, l’hématologie, l’urologie ou  
encore la chirurgie viscérale.

Laboratoire spécialisé
Toutes les analyses nécessaires pour élucider et traiter 
votre cas d’infertilité, féminine ou masculine, sont effec-
tuées auprès du Laboratoire d’andrologie et de biologie 
de la reproduction (LABR), certifié aux normes de qualité 
exigées par la loi.

Recherche
Avec votre accord, vous pouvez décider de participer 
à des sujets de recherche visant à mieux comprendre  
l’origine de l’infertilité, notamment masculine, afin d’amé-
liorer les propositions de traitement.



Votre prise en charge personnalisée

Notre équipe vous propose un ensemble de prestations 
qui sont discutées avec vous, selon votre propre situation.

Consultation d’infertilité 
pour votre couple

Investigations

Pour vous, Madame
• Echographie
• Bilan hormonal
• Test de perméabilité des trompes
• Laparoscopie diagnostique et opératoire
• Hystéroscopie diagnostique et opératoire

Pour vous, Monsieur
• Consultation d’infertilité masculine et andrologie
• Spermogramme
• Bilan hormonal et génétique
• Biopsie testiculaire sous microscope

Traitements

Induction de l’ovulation
• Avec citrate de clomifène ou létrozole
• Par pompe à GnRH

Stimulation de l’ovulation 
• Par injection de gonadotrophines

Insémination
• Insémination intra-utérine avec le sperme  

du conjoint (IAC)
• Insémination intra-utérine avec le sperme  

d’un donneur (IAD)

Fécondation in vitro
• Fécondation in vitro et transfert d’embryon (FIVETE)
• Injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde (ICSI)
• Culture embryonnaire jusqu’au 5e/6e jour de développement 

(blastocyste)
• Cryoconservation d’ovocytes fécondés  

et d’embryons par vitrification
• Cycle de décongélation d’ovocytes fécondés  

et d’embryons

Analyses génétiques
• Diagnostic préimplantatoire
• Screening préimplantatoire

Préservation de la fertilité 
(en cas de maladie ou à but social)
• Cryoconservation d’ovocytes et d’embryons par vitrification
• Cryoconservation de biopsies ovariennes
• Cryoconservation de sperme
• Cryoconservation de tissu testiculaire



Accompagnement pour votre couple

• Counselling psychologique
• Conseil génétique
• Consultation de sexologie et sexothérapie
• Groupes de soutien

Consultations spécialisées

• Fausses couches à répétition
• Endométriose
• Syndrome des ovaires polykystiques
• Troubles du cycle
• Hirsutisme
• Ménopause
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Conseils et informations

Médecine de la fertilité et endocrinologie gynécologique
CHUV - Département femme-mère-enfant
Av. Pierre-Decker 2 (Maternité)
1011 Lausanne 
Tél. 021 314 32 76
Lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h

Laboratoire d’andrologie et de biologie de la reproduction (LABR)
Tél. 021 314 31 61
Lundi au vendredi, de 7h30 à 15h30

www.chuv.ch/fertilite
fertilite@chuv.ch

www.facebook.com/CHUVLausanne
 #bébéoutai
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