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La NaProTECHNOLOGIE (abréviation du terme anglais « Natural Procreative Technology ») ou 

« Procréation Naturelle Médicalement Assistée » est une méthode scientifique et 
multidimensionnelle de recherche sur les pathologies gynécologiques et de la reproduction.  

Il s’agit d’une médecine de pointe, médicale et chirurgicale, au service de la conception naturelle et 
de la santé gynécologique de la femme. 

Elle est particulièrement efficace dans le traitement de l’hypofertilité et des fausses couches à 
répétition. 

 
La NaProTECHNOLOGIE a été mise au point par  le Dr Thomas W. Hilgers, gynécologue obstétricien à 
      Omaha, en association avec  l’Université de Creighton, Omaha, Nebraska, USA. 
Il s’agit dans un premier temps d’enseigner aux femmes et aux couples à détecter et noter leurs 

signes indicateurs de fertilité d’une manière précise et standardisée grâce à la méthode 
FertilityCare du modèle Creighton. Cette méthode (qui s’est développée dans le prolongement de 
la méthode Billings de l’ovulation) constitue la première méthode standardisée de régulation 
naturelle des naissances.   

 
Cette information permet ensuite au médecin formé à la méthode FertilityCare et  en 

NaProTECHNOLOGIE, de faire une évaluation plus précise du cycle féminin afin d’identifier des 
      saignements anormaux, une glaire cervicale insuffisante et des déficiences hormonales  qui 

souvent ne sont pas détectées par les examens gynécologiques courants.  
 

                                                                          
 
 
En NaProTECHNOLOGIE, établir un diagnostic est essentiel. Il faut d’abord identifier le problème 

pour ensuite pouvoir le traiter! 
Les traitements médicaux sont prescrits de façon synchronisée avec le cycle féminin. 
Le but du traitement est de rétablir un tableau «normal» de fertilité  et un potentiel de fertilité 

optimal pour le couple. 
Le recours à une intervention chirurgicale spécialisée sera recommandé, si elle est nécessaire pour 

rétablir un potentiel de fertilité optimal. 
 



Beaucoup de médicaments utilisés par la NaProTECHNOLOGIE le sont également dans les autres 
programmes de traitement de la fertilité, mais la synchronisation des examens complémentaires 
et des traitements avec chaque cycle individuel, par le biais du tableau de fertilité, est propre à la 

      NaProTECHNOLOGIE. 
 
La NaProTECHNOLOGIE convient à pratiquement tous les types d’hypofertilité et de fausse couche. 

Des couples souffrant d’endométriose, d’ovaires polykystiques, d’adhérences pelviennes, de 
trompes de Fallope bloquées, d’un taux de progestérone insuffisant, d’absence d’ovulation, de 
stérilité inexpliquée, d’un facteur masculin d’infertilité ou de fausses couches à répétition 
inexpliquées, ont tous réussi à concevoir grâce à la NaProTECHNOLOGIE. 

 
Avec la NaProTECHNOLOGIE, les taux de prématurité, de bas poids de naissance, de morbidité, de 
      mortalité ainsi que les coûts sont  moindres. Et de fait, tout le monde est d’accord sur ce point : 
      Concevoir naturellement… c’est mieux ! 
 
Comme le souligne Benoit XVI dans l’instruction « Dignitas Personae » parue en 2008 : « Les  
      techniques visant à l'élimination des obstacles à la fécondité naturelle… sont quant à elles 
      licites… Aucune de ces techniques ne remplace l'acte conjugal, qui reste la seule digne d'une 
      procréation responsable». 
 
En accord avec l’enseignement de l’Eglise, la NaProTECHNOLOGIE contribue donc à l’efficacité de 
      l’acte conjugal en le rendant procréateur, sans se substituer à lui. 
 
 
 


