
L’excès  
  de prolactine : 
une cause fréquente  
   d’infertilité

La prolactine est une hormone sécrétée  
par l'hypophyse, chez l'homme comme chez  
la femme. Elle est connue pour son rôle clé dans  
le déclenchement et le maintien de la lactation  
et la croissance des glandes mammaires.  
Elle agit aussi sur la sécrétion de progestérone 
chez la femme et de testostérone chez l'homme  
et joue sur le fonctionnement de la libido. Si il 
existe une sécrétion excessive de prolactine,  
on parle l'hyperprolactinémie.

Quels sont les taux normaux  
de prolactine?
Les résultats de la prolactinémie varient selon 
chaque laboratoire mais en général le taux normal, 
est de 5 à 20 ng/mL, et il peut atteindre 250 ng/mL 
en fin de grossesse. Même si les normes varient 
d'un laboratoire à l'autre, il est entre  

1 et 15 nanogrammes/mL après la ménopause. Les valeurs  
de référence avec une autre unité sont de 100 à 500 mUI/l chez  
la femme, et de 85 à 325 mUI/l chez l'homme. Le seuil pathologique  
est fixé à 900 mUI/l. Parfois le test est recommencé pour confirmer  
le résultat dans un laboratoire expérimenté.

Quelle est la cause de ce dérèglement  
de la glande hypophyse?
Il y en a plusieurs. Il peut exister une petite tumeur, bénigne, appelée 
adénome hypophysaire. Autrefois on la traitait par chirurgie par voie 
nasale, en fait en passant derrière les fosses nasales sans ouverture  
du crâne, sous contrôle visuel grâce à une loupe binoculaire.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/l-exces-de-prolactine-une-cause-fre-
quente-d-infertilite/

Il existe au moins une cause assez 
fréquente d’infertilité chez la femme: 
l’excès d’une hormone, la prolactine, 
qui explique environ 20% des stérilités 
féminines et qui peut être traitée  
efficacement et assez simplement. 

Le parc bébé: Espace  
de jeu et sécurité  
pour les petits enfants
Assurez la sécurité et utilisez le parc pour protéger votre enfant du danger. La barrière  
est appropriée parfaitement pour sécuriser les endroits dangereux. Avec la barrière,  
vous pouvez facilement gérer des situations difficiles. Mettez votre enfant par exemple  
dans le parc pendant que vous cuisinez. Par conséquent, vous avez toujours un œil sur l'enfant 
et pouvez néanmoins vous occuper d'autres choses. Le parc conçu pour les petits enfants 
est également utilisé avec plaisir par les enfants plus grands: Ils intègrent le parc plein 
d'imagination dans leur jeu! Quand il s'agit de produits pour bébé, la sécurité a une priorité 
absolue pour nous!

https://www.ma-trading.eu/fr/baby-vivo-parc-bebe-en-plastique-avec-
porte_98748246_2079/
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Apprendre à méditer:    
guide pour les débutants  
et débutantes
La méditation est une méthode millénaire de relaxation par  
la pleine conscience et la concentration. Quel est l’intérêt  
de la méditation? La méditation vous permet de reconnecter votre 
esprit et votre corps à l’instant présent et ainsi améliorer votre 
perception de vous-même mais aussi de votre environnement. 

Qu’est-ce que la méditation de pleine conscience?
S’arrêter. Fermer les yeux. Observer ce qui se passe en soi.  
Ressentir sa propre respiration, ses sensations corporelles,  
le flot des pensées. Voir ce qu’il y a autour de soi: les sons,  
odeurs, etc. Être simplement présent et dans l’observation. 

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/apprendre-a-mediter-guide-pour-les-
debutants-et-debutantes/

FIV: comment augmenter  
vos chances de réussite

Il existe de nombreux facteurs  
qui influencent le succès  
de la Fécondation in Vitro  
et l’obtention d’une grossesse.  
Nos conseils vous aideront  
à améliorer vos chances de succès.

Avant et après votre FIV
Optimiser l'hygiène de vie
•   L’alimentation équilibrée,  

le sommeil suffisant, l’activité 
physique, l'arrêt du tabac  
et de l’alcool, la diminution  
du stress, sont des habitudes 
saines que vous devez appliquer  
au quotidien. Méfiez-vous  
également des endroits enfumés, 
le tabagisme passif étant  
également nocif pour  
votre santé.

•   Prendre des des compléments 

alimentaires prénatales pour  
aider votre corps à se préparer  
à la future grossesse.  
L'acide folique, la vitamine D,  
les omega-3, les vitamines B6  
et B12, sont des compléments  
alimentaires dont  
la consommation peut en effet  
vous aider à tomber enceinte  
plus facilement, préparer votre 
corps à la grossesse et accumuler  
les nutriments nécessaires pour 
que le bébé se développe bien.

•   Suivre les recommandations  
médicales et pharmacologiques.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/ivf-how-
to-increase-your-chances-of-
success/

C’est important pour une femme 
de savoir que l'ovulation correspond  
à la phase d'expulsion de l'ovocyte (ovule) 
par l'ovaire, ainsi prêt à être fécondé  
par un spermatozoïde et à donner 
naissance à un embryon. 
Une petite fille naît avec 500.000 
ovocytes répartis dans ses deux ovaires 
qui vont en majorité disparaître. Seuls  
450 ovocytes arriveront à maturité  
et seront expulsés. Après 40 ans, le stock 
d’ovocytes s’amenuise. L'ovulation est un 
processus physiologique continu débutant  
à la puberté et se terminant  
à la ménopause à la suite de quoi  
l’activité des ovaires cesse et la femme  
n'a plus d'ovulation ni de règles.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/l-ovulation-le-mo-
ment-de-la-fertilite/

  L'ovulation: 
le moment  
de la fertilité!
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