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L'infertilité N'EST PAS une Stigmatisation
Message à toutes les femmes:
L'infertilité affecte les hommes et les femmes de manière égale
Rappel : Vous êtes Plus qu'une Mère
- En Afrique subsaharienne, l'infection est la cause de l'infertilité chez plus de 85% des femmes qui demandent
des traitements contre l'infertilité, par rapport à 33% dans le monde entier (1)
En Afrique, certaines pratiques traditionnelles, culturelles et religieuses, jointes à un
environnement à faibles ressources, sont associées à des niveaux plus élevés de
causes non génétiques et évitables d'infertilité: (1,2)
-

Mauvaise alimentation
Maladies sexuellement transmissibles (MST) non traitées
Avortements à risque
Séquelles d'infections provenant de la pratique de mutilations génitales féminines
Exposition au tabagisme, à l'essence au plomb et à d'autres polluants
environnementaux

Les infections non traitées peuvent entraîner l'infertilité - Faites régulièrement
un bilan de santé et consultez le médecin dans les meilleurs délais si vous vous
sentez mal.

Informations Santé :

Le VIH a un impact négatif sur l'immunité de votre corps, mais il peut, en outre, également affecter la
capacité de votre corps à produire les hormones nécessaires pour être enceinte ou il risque de provoquer
une ménopause précoce - cessation des règles et incapacité de concevoir(3)

Chez les femmes, les MST telles que le Chlamydia et la Gonorrhée peuvent avoir peu de symptômes,
voire aucun. En absence de traitement, ces « infections silencieuses » peuvent entraîner une maladie
inﬂammatoire pelvienne - infection qui peut causer des complications graves telles que des douleurs
pelviennes chroniques, une grossesse ectopique (grossesse extra-utérine) et une infertilité(4,5)
Ne partagez-pas
vos seringues

Les hommes et les femmes doivent pratiquer le « sexe sans risque » et éviter les comportements à r
isque qui peuvent conduire à des maladies sexuellement transmissibles (MST), telles que la Chlamydia.
Les MST peuvent entraîner de graves complications, notamment une maladie inﬂammatoire pelvienne
(MIP), un blocage des trompes de Fallope, une grossesse ectopique et une prostatite, qui peuvent
ensuite provoquer l'infertilité.(4,5)
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Pour les femmes, un certain nombre de stratégies peuvent
contribuer à augmenter les chances de grossesse:

Exercices modérés

Les exercices réguliers sont importants, mais s'ils sont tellement
intensifs que vos règles deviennent peu fréquentes, voire absentes,
votre fertilité (capacité d'être enceinte) risque d'en être
réduite.(1-3)

Avoir un régime alimentaire équilibré et conservez
un poids sain Une perte ou un excès de poids peut affecter votre production

d'hormones ou entraîner des règles irrégulières,ce qui peut provoquer l'infertilité(1-3)

Cessez de fumer

Le tabac a de multiples effets négatifs sur la fertilité, sans parler
de votre santé en général et de la santé du bébé à naître.
Si vous fumez et envisagez une grossesse,

arrêtez immédiatement(1)(2)
Évitez l'alcool et les drogues illégales

Ces substances risquent de réduire votre capacité à concevoir
et à avoir une grossesse saine. Ne buvez pas d'alcool et n'utilisez
pas de drogues illégales(1)(2)

Évitez les toxines industrielles et environnementales
Par exemple les pesticides et les métaux lourds trouvés dans les grands
poissons et les poissons séché(4)

Les femmes qui essayent de concevoir
doivent limiter la consommation
de caféine. Demandez à votre docteur des
conseils pour en boire en toute sécurité(1)(2)

Évitez ou réduisez le stress(5)
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Limitez la caféine
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