
10 conseils  
pour booster  
votre fertilité  
naturellement 

1. Faites un check-up médical général
Cela vaut aussi bien pour l’homme que pour  
la femme: des soucis de santé tels que l’excès  
de poids, la consommation de tabac trop élevée, 
le stress trop important ou encore une mauvaise 
alimentation peuvent diminuer votre fertilité. 
Veillez donc à consulter votre médecin afin de 
faire le point et, si besoin, de suivre les traitements 
ad hoc. D'autres conseils essentiels pour passer 
une grossesse dans les meilleures conditions 
consistent à faire quelques examens utiles tels 
que l’analyse de sang, un bilan hormonal, la mise  
à jour des vaccins ou encore le frotti vaginal.

2.  Prenez en compte votre période  
d'ovulation

Lorsque les cycles de la femme sont réguliers, 
elle peut déterminer sa période d'ovulation avec 
précision puisque celle-ci se produit 14 jours avant 
le début des règles. Les trois jours précédents cette 
date ainsi que les trois jours suivants constituent  
ce qu'on appelle la "période de fécondité".

3. Mangez équilibré
L'alimentation est la meilleure façon d'équilibrer 
les hormones et donc d'augmenter la fertilité 
naturellement. Vous avez déjà peut-être remarqué 
au cours de votre existence que le fait de suivre 
un régime restrictif pouvait avoir une influence 
sur vos cycles et les perturber. En outre, certaines 
carences ou privations que vous vous infligez 
peuvent vous fatiguer, ou vous déprimer. Veillez 
donc plutôt à opter pour une alimentation saine  
et équilibrée à base de fruits et légumes frais,  
de protéines animales ou végétales, de sucres 
lents, de produits laitiers et de lipides.

4. Evitez les aliments inflammatoires
Bannissez au maximum les aliments qui  

causeraient une inflammation dans votre corps. Exit l'alcool, le soja  
et les produits raffinés et transformés. Nous vous suggérons de faire 
un bilan quant à vos intolérances alimentaires. Si votre corps rejette  
le lactose ou le gluten par exemple, nous vous conseillons  
de les éliminer de votre alimentation en trouvant une alternative.  
Votre corps enflammé serait moins apte à concevoir un bébé  
en toute sérénité.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/boostez-votre-fertilite-maintenant/

Fais de beaux  
rêves
Il est doux de matériaux 
écologiques et joue  
de la musique douce.  
Le coussin-animal musical 
est l'ami que votre bébé  
ne quittera jamais! 

Vous le trouverez sur:

Découvrez ci-dessous quelques astuces 
qui vous permettront d'augmenter  
les chances d'avoir un bébé dans  
les meilleurs délais.
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Qu'est ce qu'un fibrome  
et comment affecte-il  
la fertilité et la grossesse?
Les fibromes utérins, passent souvent inaperçues car 
habituellement ne provoquent aucun derangement et ne sont 
découverts qu’au cours d’un examen médical comme une 
échographie. La majorité d’entre eux ne limitent pas les chances  
de tomber enceinte mais doivent être pris en compte si vous  
décidez de devenir mère. Tout dépend de leur nombre,  
de leur taille et de leur localization. 
De forme arrondie, ces tumeurs bénignes non cancéreuses  
de l’utérus peuvent mesurer de quelques millimètres à plusieurs 
dizaines de centimètres. Ils se trouvent en general à l’intérieur  
ou aux alentours de l’utérus parfois, dans le col de l’utérus  
et très rarement, en dehors de la cavité pelvienne. En l’absence 
de symptômes, une simple surveillance régulière suffit, car  
ils finissent généralement par régresser, après la ménopause.

Causes des fibromes
Les causes des fibromes utérins sont inconnues. Toutefois, 
peuvent être héréditaires ou favorisées par une sécrétion 
d’œstrogènes, de progesterone et d’ hormones de croissance.  

Les femmes plus âgées  
seraient de meilleures mères

La ménopause précoce, comme son nom  
l’indique, est une ménopause qui survient 
plus tôt que la normale et plus précisement, 
avant 40 ans. rare, elle peut être ressentie 
comme un vieillissement prématuré injuste 
puisqu’elle met un terme aux perspectives 
d’avoir des enfants sans recours à une fiV.

Qu’est-ce que c’est?
La ménopause précoce ou insuffisance  
ovarienne prématurée (ioP), est précédée 
des mêmes signes annonciateurs que  
la ménopause normale (cycles irréguliers, 
bouffées de chaleur, sécheresse vaginale 
etc.). Elle se manifeste par un arrêt des  
règles de quatre mois consécutifs avant  
l’âge de quarante ans. Elle concerne 1%  
des femmes. Dans de très rares cas,  
la ménopause précoce peu avoir lieu avant 
40 ans. Avant 30, chez 1 femme sur 1000, 
avant 20 ans chez 1 femme sur 10.000.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/menopause-precoce/

D'après une nouvelle étude 
danoise, les femmes qui auraient 
leur premier enfant entre  
30 et 40 ans seraient  
de meilleures mamans. En france, 
les femmes ont généralement  
leur premier enfant à 28 ans. 
Pourtant, selon une étude 
récente, les femmes  
plus âgées seraient  
de «meilleures mamans».  
Pour parvenir à de tels résultats, 
les chercheurs ont mené une 
étude sur plus de 5.000 mères 
danoises. ils ont ensuite étudié 
l’évolution de leurs enfants.
Les femmes plus âgées  
éduqueraient leurs enfants de 
manière plus «positive»
L’étude de l’université d’Aarhus 
publiée dans la revue  

spécialisée European Journal  
of Developmental Psychology, 
montre que les femmes qui  
ont leur premier enfant entre  
30 et 40 ans, auraient moins  
recours à la violence verbale 
et physique.
Les enfants présenteraient  
ainsi moins de troubles  
comportementaux et émotionnels 
lorsqu’ils atteignent l’âge  
de 7 ans. Les chercheurs 
ont suivi les 5.000 mères  
danoises pendant plusieurs 
semaines. ils ont remarqué que 
ces femmes éduquent leurs 
enfants de façon plus «positive». 

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/
femmes-agees-et-maternite/

De façon générale, les fibromes continueront à croître  
lentement durant toute la période pendant laquelle la femme 
aura ses règles. Ils peuvent être tellement petits qu’il faut  
un microscope pour les voir mais également prendre des  
dimensions telles qu’ils occuperont tout l’utérus et pourront 
peser plusieurs kilos.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/fibromes-et-fertilite/

Ινομυώματα και γονιμότητα
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