
Clinique de Fertilité Le Cap

Brochure informative pour les patients internationaux

 Leader du continent dans le domaine de la fertilité

1er bébé éprouvette d’Afrique du Sud (1984)
1ère grossesse après transfert d’embryon congelé  

en Afrique du Sud (1988)
1er bébé né d’un blastocyste congelé en Afrique du Sud (2005)

Centre d’excellence pour l’endométriose et la fertilité
Unité de gynécologie endoscopie de renommée mondiale 

Leader dans le domaine de l’infertilité masculine

« Fonder une famille avec l’aide de personnes concernées »



Bienvenue
La Clinique de Fertilité Aevitas est un lieu moderne et 
innovant qui se consacre à la recherche et au traitement 
de l’infertilité.  Située au Vincent Pallotti Hospital de 
Pinelands, dans la ville du Cap en Afrique du Sud, la clinique 
ne se trouve qu’à 10 minutes en voiture de magnifiques 
attractions touristiques telles que Table Mountain, le 
Château Good Hope, le front de mer Victoria & Albert ainsi 
que d’un grand nombre de restaurants animés.   

Nos patients bénéficient des derniers développements 
et technologies internationaux liés à ce domaine ; ils sont 
accueillis avec bienveillance par un personnel dévoué et 
dans un cadre  réellement chaleureux.

Spécialistes en Fertilité

Maureen

Greg Tinney 
(Chef de laboratoire)

Prof Igno Siebert

Reconnu à l’échelle 
internationale pour ses 

compétences en 
endoscopie gynécologique 
avec un intérêt particulier 

pour les SSL.

Reconnu à l’échelle 
internationale pour ses 

travaux sur la FIV et 
l’infertilité masculine. 

Un passionné de la FIV, 
avec un intérêt particulier 

pour « la conservation 
des ovules ».

Expert en chirurgie 
laparascopique et en 

endométriose et mentor 
du programme européen 
de formation en endosco-

pie (GESEA).

Prof Thinus Kruger Dr Victor Hulme Dr Gerhard Hanekom



Embryologistes

Réception

Équipe de soutien

Comptabilité

Infirmières

Maureen Glenda Laurette Rosalind Monique Retha Shantelle

Liana Zonneveld Sanet Botha Annalize Mans Tersia Fourie Siboma Noku Josie Perifort Gladys

Soutien psychologique
Nous savons que la route vers la fertilité est souvent pavée d’émotions. C’est la raison pour 
laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec une équipe de psychologues. Si vous 
souhaitez être orienté(e), nous serons ravis de répondre à vos questions.  

Greg Tinney 
(Chef de laboratoire) Nicole Lans Cheree Twaits Emma Ashley Cheyenne Steyn

Expert en chirurgie 
laparascopique et en 

endométriose et mentor 
du programme européen 
de formation en endosco-

pie (GESEA).

Dr Gerhard Hanekom



Types de traitement de l’infertilité 

Types de 
traitement

Indication Procédés médicaux

Déclenchement 
de l’ovulation

• Le partenaire féminin 
n’ovule pas 

• On a diagnostiqué un SSL 
chez le partenaire féminin.

• Jeunes couples avec une 
fertilité masculine 
normale.

On utilise souvent des comprimés de Clomid ou 
Femara pour stimuler l’ovulation. Les comprimés sont 
pris du jour 3 au jour 7. On effectue une échographie et 
des examens de sang (hormone lutéinisante - LH) les 
jours 11 / 12. Les examens de sang sont continués 
quotidiennement jusqu’à ce que les taux de LH aient 
culminé (moyenne de 5 jours), ce qui nécessite une 
consultation de 30 min dans notre clinique.

IA (Insémination 
Artificielle) / 
IIU (Insémination 
Intra-Utérine)

• Dysfonctionnement 
sexuel masculin

• Utilisation d’un don de 
sperme

• Glaire cervicale de 
mauvaise qualité chez la 
femme 

• Femmes célibataires
• Couples homosexuels 

féminins

On utilise souvent des comprimés de Clomid ou Femara 
pour stimuler l’ovulation. Les comprimés sont pris du jour 
3 au jour 7. On effectue une échographie et des examens 
de sang (hormone lutéinisante - LH) les jours 11 / 12. Les 
examens de sang sont continués quotidiennement jusqu’à 
ce que les taux de LH aient culminé (moyenne de 5 jours), 
ce qui nécessite une consultation de 30 min dans notre 
clinique. On provoque habituellement l’ovulation avec une 
injection d’hormone chorionique gonadotrope humaine 
(HCG). L’insémination aura lieu 24 à 36 heures après 
l’injection. L’insémination artificielle est une procédure qui 
se déroule au bureau du médecin et dure 10 minutes.  

IICS (Injection 
intra-
cytoplasmique de 
spermatozoïde) /
FIV (Fertilisation 
In vitro)

• Infertilité inexpliquée 
• Échec d’autres 

traitements comme l’IIU. 
• Sous-fertilité masculine 

(l’IICS est conseillée en 
cas d’infertilité 
masculine plus grave)

La fertilisation in vitro (FIV) est la technique de 
reproduction assistée la plus fréquemment utilisée 
(TRA). FIV signifie textuellement « fertilisation sous 
verre » (en référence à l’éprouvette, d’où vient le nom « 
bébé éprouvette »). Pendant la FIV, les ovules sont 
prélevés dans les ovaires et fertilisés en laboratoire avec 
des spermatozoïdes. Au bout de quelques jours, les 
ovules fertilisés (embryons) sont transférés dans l’utérus 
de la patiente pour qu’ils se développent et grandissent. 

Le traitement (injections) commence le jour 3. Une 
première échographie est pratiquée le jour 3 et une 
autre les jours 8 et 10. L’aspiration des ovocytes a lieu 
généralement les jours 13 / 14. Le transfert d’embryon 
(TE) se fera 3 à 5 jours après l’aspiration de l’ovocyte. 
On effectuera un test de grossesse 10 jours plus tard

Si la fertilisation de l’ovule échoue, on peut avoir 
recours à l’IICS (une technique de laboratoire 
spécialisée) durant laquelle un spermatozoïde unique 
est injecté directement dans l’ovule au moyen d’une 
micro-aiguille. C’est alors au spermatozoïde d’effectuer 
le processus biologique de fertilisation de l’ovule.

Le recours à des 
donneurs de 
sperme / d’ovules

• Mauvaise qualité / faible 
quantité ou absence de 
spermatozoïdes ou 
d’ovules

• Couples homosexuels

Aevitas peut vous aider à trouver des donneurs de 
sperme ou d’ovules exceptionnels soit sur place, soit 
par l’intermédiaire d’une agence de donneurs associée. 
La compatibilité des donneurs et des receveurs fait 
l’objet d’une attention extrême et est assistée par nos 
embryologistes et médecins.



Types de 
traitement

Indication Procédés médicaux

Gestation pour 
autrui

• La mère d’intention n’a 
pas d’utérus ou son 
utérus est malformé ou 
une maladie ne lui 
permet pas de mener à 
bien une grossesse.

Lors d’une gestation pour autrui, un embryon créé à 
partir de l’ovule et du sperme des parents biologiques 
est transféré dans l’utérus de la mère porteuse qui 
mène la grossesse à terme et accouche du bébé. 

Toute personne intéressée par la gestation pour autrui 
peut consulter un de nos médecins soit en personne soit 
par téléphone / skype. Notre clinique fonctionne en étroite 
collaboration avec une équipe de juristes spécialisés dans 
les lois sur la fécondité. Celle-ci est en mesure de vous 
conseiller sur la législation dans votre propre pays, en ce 
qui concerne la gestation pour autrui en Afrique du Sud.

Chirurgie 
gynécologique 
endoscopique / 
Traitement des 
problèmes à 
l’origine de 
l’infertilité

• Endométriose
• Fibromes
• Syndrome d’Asherman 

et réparation des septa 
utérins 

• Stérilisation féminine 
• Trompes de Fallope 

endommagées 
• Chirurgie précédente 

ayant provoqué des 
adhésions.

La chirurgie endoscopique est pratiquée sous anesthésie 
générale et inclut l’hystéroscopie et la laparoscopie.

L’hystéroscopie consiste à explorer la cavité utérine au 
moyen d’une sonde munie d’une optique en passant par le 
vagin et le col de l’utérus. Elle sert à vérifier l’état interne 
de l’utérus. Cet examen dure 30 min et est effectué à la 
clinique de jour Aevitas sous sédation consciente.

La laparoscopie consiste à explorer les organes pelviens 
au moyen d’une sonde munie d’une optique et insérée à 
travers une petite incision du nombril. D’autres petites 
incisions sont effectuées au niveau des os iliaques et 
servent à l’introduction de sondes permettant de 
manipuler les organes pelviens et de pratiquer 
l’opération. L’intervention a lieu dans la salle 
d’opérations de l’hôpital Life Vincent Pallotti, 
l’hospitalisation dure une demi-journée ou une journée 
et la période de récupération dure de 24 à 48 heures.

Coûts
Nouvelle consultation patient  
frais (y compris un scan):

  R 2120

Traitement

Les coûts ne peuvent être discutés qu’après la consultation 
avec un spécialiste en fertilité d’Aevitas et une fois que nous 
saurons quel est le type de traitement qui vous conviendra 
le mieux. Un cycle de FIV coûte environ +/- 49 000 rands 
(hors médicaments). Des frais supplémentaires faisant 
partie du cycle FIV sont susceptibles de s’y ajouter en 
fonction des besoins de votre traitement et peuvent inclure 
: analyse de sperme, congélation de sperme, sperme de 
donneur, ovules de donneuse et congélation d’embryons.



Planification de votre visite à la 
Aevitas Fertility Clinic
Nous contacter

Contactez notre clinique pour demander une consultation par Skype ou téléphone avec l’un 
de nos médecins, ainsi que pour connaître les tests  à passer  avant la consultation.

Consultez votre gynécologue pour passer les tests recommandés (à savoir : test de 
Papanicolaou, analyse de sang) et pour vous faire ausculter. Vos résultats seront analysés 
par un médecin Aevitas.

Consultation par Skype ou téléphone

Lors des consultations par Skype ou téléphone, un médecin Aevitas discutera de vos 
antécédents médicaux et des résultats des tests effectués par votre gynécologue. Suivant 
ces informations un plan de traitement vous sera recommandé. 

FIV (Fertilisation in-vitro) ou IICS (Injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde)

Les patientes arrivent à la clinique le 8e jour de leur cycle et il leur sera demandé de rester 
au Cap entre 10 et 14 jours. Les patientes peuvent prendre un vol national ou international 
pour rentrer chez elles sans mettre en danger leur grossesse. Un test de grossesse (analyse 
de sang) est pratiqué 10 jours après le transfert embryonnaire dans votre pays d’origine et 
vos résultats seront communiqués à votre médecin Aevitas.  

Chirurgie

Lors de chirurgie de l’endométriose étendue, la patiente consultera le chirurgien le jour avant 
l’opération et pourra quitter Le Cap 5 jours plus tard, après consultation post-chirurgicale.



Logement
Nous vous recommandons les options suivantes mais la Clinique de Fertilité Aevitas n’est 
affiliée avec aucune d’entre elles:

• Logement abordable

Si vous recherchez un logement abordable dans la ville du Cap, ce qui va des appartements 
de location privés, rez-de-jardin, aux studios et petites maisons, veuillez contacter Kim 
Gray Giancane:

Téléphone: +27 72 265 9900
E-mail: graymoon@telkomsa.net

Kim peut vous aider avec le logement, les transports,  
les transferts, les soins et le soutien. 

• Chambre d’hôtes Rosedale Guest Suite 

Pour un gîte (repas non compris) à Pinelands,  
veuillez contacter Ken et Maureen

Téléphone: +27 21 531 3752 / +27 73 607 5166 
E-mail: Ken.gillham@telkomsa.net
Site web: www.rosedaleguestsuite.co.za 

• 5th Avenue Lodge

Le 5th Avenue Lodge se trouve à Rondebosch.

Téléphone: +27 21 696 8514  
E-mail: info@5thavenuelodge.co.za
Site web: www.5thavenuelodge.co.za 

• Bliss chirurgical

Des forfaits selon vos besoins et votre budget.

Téléphone: +27 82 857 4414
E-mail: denise@surgicalbliss.com
Site web: www.surgicalbliss.com



Aevitas est prêt à vous  
accompagner pour ce voyage!

Services d’interprètes
Nos spécialistes en fertilité et notre personnel parlent 
couramment l’Anglais et l’Afrikaans. S’il vous faut un 
interprète, nous pouvons nous charger de le trouver mais 
les frais engagés seront ajoutés. Veuillez nous contacter 
pour plus de renseignements. 

Pour prendre 
rendez-vous
N’hésitez pas à contacter nos réceptionnistes si vous avez 
besoin de détails supplémentaires, si vous souhaitez une 
consultation par skype ou sur place dans notre clinique.

Tél: +27 21 531 6999
E-mail: info@aevitas.co.za
Formulaire de contact en ligne: 
http://www.aevitasfertilityclinic.co.za/schedule-an-
appointment/


