
	

Conditions	pour	suivre	un	traitement	avec	NaProFertilityCare	
	
Nous	vous	souhaitons	de	tout	cœur,	de	voir	un	jour	votre	désir	de	concevoir	
un	enfant	exaucé.	Il	est	vrai	cependant,	que	chaque	méthode,	pas	seulement	
dans	le	domaine	médical,	a	ses	exigences.	Celles-ci	sont	aussi	liées	aux	frais	
de	 diagnostic	 et	 de	 traitement,	 que	 les	 caisses	 de	 maladie	 souvent	 ne	
prennent	pas	en	charge.		
	
Vous	trouverez	ci-dessous	un	résumé	des	questions	les	plus	fréquentes,	pour	
que	 vous	 puissiez	 vous-mêmes	 évaluer,	 si	 un	 traitement	 avec	
FertilityCare/NaProTechnology	 est	 possible	 et	 approprié	 dans	 votre	
situation.	
	
Les	Frais	
	
Les	 frais	 de	 consultations	 et	 autres	 examens	 (en	 dehors	 des	 opérations	
chirurgicales)	 à	 la	 clinique	Karl-Leisner	 vous	 sont	 facturés	personnellement	
par	l’hôpital.	L’expérience	a	montré	que	les	caisses	de	maladie	ne	prennent	
que	peu	souvent	une	partie	des	frais	en	charge.	Pour	que	le	traitement	soit	
efficace,	 4	 consultations	 par	 an	 sont	 nécessaires.	 Il	 est	 possible	 d’avoir	 un	
entretien	téléphonique	si	besoin	entre	deux	consultations.	Les	consultations	
durent	environ	40-45	minutes	et	coûtent	environ	200-250	euros.	L’entretien	
téléphonique	dure	 10	minutes	 et	 coûte	 25-30	 euros.	 A	 cela	 s’ajoutent	 des	
frais	par	exemple	pour	des	médicaments.	Ceux-ci	sont	prescrits	en	fonction	
du	traitement	nécessaire.	
	
Si	elle	est	nécessaire,	une	opération	chirurgicale	peut	se	dérouler	dans	notre	
service	 à	 la	 clinique	 Karl-Leisner	 (Karl-Leisner-Klinikum).	 Pour	 cela,	 vous	
devez	vous	procurer	une	confirmation	de	votre	assurance	pour	que	les	frais	
chirurgicaux	 sont	 alors	 sans	 problème	 pris	 en	 charge	 par	 l’assurance	
maladie.	
	
	
Conditions	médicales	chez	la	femme:	
	
Conisation:	
	
Par	cette	intervention	chirurgicale,	une	partie	du	col	de	l’utérus	est	retirée.	
Si	 cette	 partie	 retirée	 est	 assez	 importante,	 il	 se	 peut	 alors	 qu’il	 ne	 reste	
qu’un	 nombre	 insuffisant	 de	 glandes	 cervicales	 produisant	 de	 la	 glaire	 et	
qu’ainsi	 peu	 de	 glaire	 cervicale	 soit	 produite.	 Il	 est	 alors	 difficile	 et	même	
impossible	 de	 faire	 une	 observation	 fiable	 du	 cycle.	 Cela	 rend	 difficile	 un	
traitement	 avec	 NaProTechnology.	 Si	 vous	 souhaitez	 tout	 de	 même	 avoir	
recours	à	 la	NaProTechnology,	vous	pouvez	démarrer	un	cours	et	voir	avec	



	

une	instructrice	FertilityCare,	si	la	quantité	et	la	qualité	de	la	glaire	cervicale	
sont	suffisantes.	Pour	plus	d’informations	au	sujet	des	cours,	consultez	notre	
site		
	
Obstruction	des	trompes	de	Fallope:	
	
Si	vous	êtes	dans	le	cas	où	une	obstruction	tubaire	vous	a	été	diagnostiquée,	
les	 possibilités	 de	 concevoir	 avec	 la	 NaProTechnology	 sont	 très	 réduites.	
Seule	la	microchirurgie	peut	alors	rendre	les	trompes	à	nouveau	perméables.	
Cependant	 les	 chances	 pour	 que	 celles-ci	 restent	 durablement	 ouvertes,	
dépendent	beaucoup		de	l’endroit	et	du	degré	d’adhérence	tubaire.	
Il	 existe	 aux	 USA	 plusieurs	 médecins	 spécialisés	 en	 microchirurgie	 de	
NaProTechnology,	 mais	 malheureusement	 pas	 encore	 dans	 les	 pays	
francophones,	 c’est	 pourquoi	 nous	 travaillons	 avec	 d’autres	 gynécologues	
spécialisés	 en	 microchirurgie.	 Avec	 eux,	 nous	 évaluons	 la	 probabilité	 de	
succès	d’une	telle	intervention.	
Dans	 le	 cas	où	 seulement	une	 trompe	est	atteinte,	 la	 chance	de	concevoir	
existe	 avec	 la	 trompe	 saine.	 On	 va	 alors	 améliorer	 la	 fertilité	 dans	 son	
ensemble,	pour	permettre	une	fécondation.		
	
Endométriose	sévère	:	
	
Si	 vous	 êtes	 dans	 le	 cas	 où	 une	 endométriose	 sévère	 vous	 a	 été	
diagnostiquée,	 c’est	 la	même	 chose	 que	 pour	 les	 adhérences	 tubaires.	On	
vous	 renvoie	 à	 un	 centre	 spécialisé	 en	 endométriose	 sévère.	 Pour	 les	 cas	
moins	 sévères,	 un	 traitement	 avec	 la	 NaProTechnology	 ne	 pose	 aucun	
problème.	
	
Conditions	médicales	chez	l’homme	:	
	
Un	 nombre	 minimal	 de	 spermatozoïdes,	 environ	 5	 à	 10	 millions,	 est	
nécessaire	pour	pouvoir	concevoir	avec	 la	NaProTechnology.	Le	nombre	de	
spermatozoïdes	mobiles	est	cependant	très	important.	S’il	est	insuffisant,	on	
peut	 améliorer	 ce	 nombre	 de	 spermatozoïdes	 mobiles	 et	 même	 le	
normaliser.	 Pour	 ces	 questions,	 nous	 	 travaillons	 avec	 des	 urologues,	 chez	
lesquels	nous	vous	envoyons.	
	
Conditions	sociales	:	
	
En	NaProFertilityCare,	nous	accordons	une	grande	 importance	au	bien-être	
de	l’homme	et	de	la	femme,	non	seulement	sur	le	plan	médical,	mais	aussi	
sur	 le	plan	social	en	pensant	à	cette	famille	en	devenir.	Nos	médecins	sont	
formés	 à	 ces	 questions	 et	 sont	 compétents	 pour	 vous	 soutenir	 dans	 ce	



	

domaine.	Dans	le	cas	de	conception	d’un	enfant,	ce	même	souci	de	bien-être	
social	est	pour	nous	primordial.		
	
Dans	 les	 étapes	 d’une	 préparation	 à	 l’adoption	 par	 exemple,	 la	 situation	
sociale,	 financière	 et	 	 psychique	 des	 futurs	 parents	 est	 soumise	 à	 une	
recherche	 approfondie,	 afin	 de	 savoir	 si	 ceux-ci	 sont	 aptes	 à	 accueillir	 un	
enfant.	
	
Dans	le	cadre	d’un	traitement	en	NaProFertilityCare,	les	parents	ne	sont	pas	
soumis	à	de	 telles	 recherches.	Malgré	 tout,	nous	prenons	au	 sérieux	notre	
responsabilité	vis-à-vis	du	(futur)	père	et	de	 la	 (future)	mère	et	vis-à-vis	de	
l’enfant,	 conçu	 grâce	 à	 cette	 méthode.	 C’est	 pourquoi	 une	 condition	
importante	 pour	 avoir	 accès	 à	 un	 traitement	 est	 que	 le	 couple	 soit	marié.	
Bien	sûr,	le	mariage	n’est	pas	la	garantie	d’une	famille	durablement	stable	et	
soudée,	mais	il	en	augmente	les	chances.	Des	études	scientifiques	montrent,	
par	exemple,	qu’un	enfant	sur	4,	né	en	dehors	du	mariage,	à	un	risque	qu’à	
son	5ème	anniversaire,	ses	parents	soient	séparés.	Pour	les	enfants	nés	dans	
le	cadre	du	mariage,	ce	risque	ne	concerne	qu’un	enfant	sur	10.	(Millenium	
Cohort	Study,	UK)	
	
Le	mariage	offre	par	ailleurs	d’autres	avantages,	pour	l’enfant,	la	mère	et	le	
père	:	
	
Si	un	des	parents	meurt,	il	est	automatiquement	possible,	d’après	le	droit	de	
la	 famille,	que	 l’autre	parent	est	 l’autorité	parental	pour	cet	entant	et	que	
celui-ci	 ait	 droit	 de	 succession.	 Si	 ses	 parents	 en	 venaient	 à	 se	 séparer,	 le	
droit	fait	alors	que	les	deux	parents	ont	droit	de	garde	sur	l’enfant.		
	
Nous	venons	donc	de	résumer	les	questions	les	plus	fréquentes	concernant	
le	 traitement	 en	 NaProFertilityCare.	 Si	 vous	 avez	 d’autres	 questions,	 vous	
trouverez	d’autres	informations	sur	les	sites	suivants	
	
www.kkle.de	
www.fertilitycare.be	
	
	
Vous	 	 pouvez	 également	 participer	 à	 une	 soirée	 d’informations,	 proposée	
régulièrement	dans	notre	 clinique	et	 les	pays	du	Benelux.	 L’information	 se	
trouve	sur	le	site	web	www.fertilitycare.be	
	
	
	


