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La Fertilité est une Responsabilité Partagée
L’UNION FAIT LA FORCE
L’infertilité affecte les Hommes et les Femmes de manière égale.
FAITES-VOUS TESTER AVEC VOTRE FEMME
DONNEZ UN SOUTIEN MORAL A VOTRE FEMME
L’infertilité n’est pas une STIGMATISATION
Pour les hommes, bien qu’il ne soit pas possible d’empêcher la plupart des
causes d’infertilité,rester en bonne santé et éviter en même temps des toxines
environnementales peut vous aider
Evitez de prendre
des drogues, arrêtez
de fumer et limitez
votre consommation
d’alcool–facteurs qui
peuvent contribuer à
l’infertilité
masculine(1)(2)

Évitez de hautes températures

car elles risquent d’affecter la production
de spermes et leur motilité. Bien que cet
effet soit généralement temporaire,
évitez de rouler en moto, de prendre des
Bain bouillonant et des bains de vapeur
- à la place, prenez des douches et
portez des caleçons amples(3)

telles que les peintures et
les pesticides
, qui peuvent
nuire à la production de
spermes et donc l’atténuer(4)

Faites de
l’excercice
physique
régulièrement(5)

Avoir un régime alimentaire équilibré et conservez
un poids sain
L’obésité est directement liée aux niveaux de testostérone,
qui est une hormone clé responsable de la production de
spermes(6)
Avoir un régime alimentaire équilibre fournit les nutriments
nécessaires pour optimiser la fonction des spermes et minimiser
(7)
les effets des facteurs, qui sinon risquent de nuire aux spermes

PARTAGEZ ENSEMBLE LE PARCOURS DU TRAITEMENT
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Evitez toute exposition
aux toxines
industrielles et
environnementales
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L’UNION FAIT LA FORCE
L’infertilité affecte les Hommes et les Femmes de manière égale.

L’infertilité n’affecte pas uniquement les femmes(1)
Près de la moitié des causes d’infertilité comprennent
des facteurs masculins ou sont dues à ces facteurs(1)
L’infertilité est l’une des conditions les plus fréquentes qui
affectent le groupe en âge de procréation entre 20 et 45 ans(2)

INFORMEZ-VOUS

FAITES-VOUS TESTER AVEC VOTRE FEMME

DONNEZ UN SOUTIEN MORAL A VOTRE FEMME

Les astuces suivantes sur la santé peuvent vous aider
Evitez de prendre des drogues, arrêtez de fumer et
limitez votre consommation d’alcool facteurs qui peuvent contribuer à l’infertilité masculine.(3)(4)

Évitez de hautes températures

car elles risquent d’affecter la production de spermes et leur motilité. Bien que cet
effet soit généralement temporaire, évitez de rouler en moto, de prendre des Bain
bouillonant et des bains de vapeur- à la place, prenez des douches et portez des
caleçons amples(5)
Evitez toute exposition aux toxines industrielles et
environnementales,
telles que les peintures et les pesticides qui peuvent nuire à la production
de spermes et donc l’atténuer (6)

Faites de
l’exercice
physique
régulièrement(7)

Avoir un régime alimentaire équilibré et conservez un poids sain

L’obésité est directement liée aux niveaux de testostérone, qui
est une hormone clé responsable de la production de spermes(8)
Avoir un régime alimentaire équilibre fournit les nutriments nécessaires pour optimiser la fonction des
spermes et minimiser les effets des facteurs, qui sinon risquent de nuire aux spermes(9)
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PARTAGER ENSEMBLE LE PARCOURS DU TRAITEMENT
L’infertilité n’est pas une STIGMATISATION
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