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Résumé de la conférence 
!
Les troubles de la fertilité (impossibilité à concevoir 
au bout d’un an) touchent près d’un quart des 
couples. L’infertilité et ses traitements sont des 
sources de stress importantes  ; le fait de ne pas 
pouvoir avoir d’enfant est considéré en effet 
comme une crise majeure, comme en attestent les 
taux élevés de détresse psychologique, de 
dépression et d’anxiété. Malgré le nombre 
important d’études consacrées à ce sujet, les liens 
entre stress et fertilité sont longtemps restés 
controversés. !

De récentes revues de la littérature ont pourtant 
conclu que stress, anxiété, symptômes dépressifs 
et certains mode de coping étaient associés à une 
probabilité diminuée de grossesse.  Sur le plan 
thérapeutique, les dernières méta-analyses ont 
montré qu’une prise en charge de type cognitivo-
comportementale visant à  diminuer le stress 
psychique et physiologique associé à l’infertilité 
améliorait la qualité de vie des patientes ainsi que, 
potentiellement, leurs probabilité de grossesse.!

Etant donné le coût psychologique élevé associé à 
l’infertilité et à ses traitements, il paraît important 
de proposer aux femmes souffrant d’infertilité une 
prise en charge psychologique de type cognitivo-
comportementale avant le début d’une prise en 
charge médicale ou lors du parcours d’AMP. !

!!


