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Le mot d’accueil
Nous voudrions tout d’abord vous souhaiter la bienvenue dans notre centre
d’aide à la procréation. Bien conscients des étapes que vous venez de franchir, notre souci majeur est de tout mettre en oeuvre afin de concrétiser vos
espoirs et votre désir d’enfant.
Notre centre existe depuis plusieurs années et a été reconnu par le législateur comme le seul centre de type B de la province de Namur. Les centres
de type B offrent l’intégralité des services de PMA tandis que les centres de
type A se différencient par l’absence d’un laboratoire de Fécondation In Vitro
(FIV). De plus, notre centre a obtenu en 2010 la certification ISO9001 qui
récompense la qualité de notre activité.
La prise en charge des couples est pluridisciplinaire. Notre équipe se compose en effet de plusieurs gynécologues, andrologues, biologistes, infirmières
ainsi que de deux psychologues. L’infrastructure est adaptée à un accueil
personnalisé des patients. Notre équipe a du reste et depuis toujours, pris le
parti de la clarté et de la transparence. Il est par conséquent inutile de rester
sur une interrogation ou un doute.
Dans cette brochure, nous essayerons de répondre aux questions que vous
pourriez vous poser. Vous trouverez de nombreuses informations concernant
le traitement et les aspects techniques de la FIV.
Nous sommes bien entendu toujours à votre disposition pour toutes les
questions éventuelles avant, pendant et après le traitement.
Bonne lecture.

L’équipe PMA du CHR de Namur
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Que se passe-t-il dans le corps de la femme au cours
d’un cycle normal?
Afin de mieux comprendre les différentes étapes de la fécondation in
vitro, il nous semble important de vous rappeler le déroulement d’un
cycle spontané. Un cycle (dont la durée est habituellement de 28 à 30
jours) commence avec le premier jour des règles (J1).
La première partie, appelée phase folliculaire se termine avec l’ovulation.
C’est au cours de cette période que se développe, en périphérie d’un
des ovaires, une poche appelée follicule. C’est dans cette poche que se
trouve l’ovule. La poche grandit petit à petit sous l’influence d’hormones
produites par l’hypophyse (FSH: Follicle Stimulating Hormone). Lors de
l’ovulation, le follicule a un diamètre de 20 millimètres environ. Il est
essentiellement rempli de liquide dans lequel baigne l’ovule. Ce dernier
a un diamètre proche d’un dixième de millimètre et n’est visible qu’au
microscope.
L’ovulation survient 14 à 16 jours après le début des règles. Sous l’effet
d’une autre hormone produite par l’hypophyse (LH: Luteinizing Hormone), le follicule se rompt et l’ovule, entraîné par le liquide folliculaire,
se retrouve dans le fond de la cavité abdominale où il rencontre le pavillon d’une
En cycle spontané et dans
des deux trompes utérines. Il est alors
des conditions normales, la
entraîné passivement vers la cavité de
femme libère un seul ou au
l’utérus (Figure 1).
maximum 2 ovules par cycle.
Ce(s) dernier(s) pourra(ont)
La deuxième partie du cycle est appelée
être fécondé(s) dans les
phase lutéale. Elle commence à l’ovulation
trompes de Fallope par un
et se termine avec l’arrivée des règles
spermatozoïde.
suivantes. Elle dure 14 jours. Le follicule
qui a libéré l’ovule, se referme sous l’action de la LH et devient le corps jaune qui
produit la progestérone. Cette hormone a comme fonction de préparer
l’utérus à une éventuelle grossesse.
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En quoi consiste la Fécondation In Vitro (FIV)?

Cette technique consiste à mettre en contact, dans une boîte de culture,
les spermatozoïdes et
les ovules mûrs produits par les ovaires.
On parle dans ce cas
de FIV classique.
Après la fécondation,
l’oeuf va se développer
pour former un embryon. Celui-ci sera alors
replacé dans l’utérus
afin d’initier éventuellement une grossesse.

Figure 1: Développement embryonnaire dans les voies génitales de la femme
et fécondation in vitro

Dans certains cas et notamment lorsque le sperme est de qualité insuffisante, la fécondation spontanée des ovules par les spermatozoïdes,
même dans les conditions de culture in vitro, n’est pas possible ou risque
de mener à un échec. On pratique alors une
ICSI (ou Micro-Injection d’un spermatozoïde
dans l’ovule).
Il s’agit d’une opération technique délicate
qui consiste à saisir un spermatozoïde et à
l’introduire avec précaution dans un ovule.

Figure 2: L’ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)
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Pourquoi une fécondation in vitro?

Comme la plupart des autres pratiques médicales, celle-ci répond à
des indications. Elles peuvent être liées à des problèmes chez la conjointe, chez le conjoint ou chez les deux en même temps.

Chez madame
• Imperméabilité des trompes: absence, obstruction, altération
ou inflammation
• Problèmes d’ovulation: dysovulation ou absence d’ovulation
(anovulation)
• Endométriose
•…
Chez monsieur
• Altération de la qualité du sperme: nombre, viabilité et motilité des
spermatozoïdes trop faibles, anomalies morphologiques, présence
d’anticorps anti-spermatozoïdes

Il existe également des cas d’hypofertilité d’origine inexpliquée (ou
idiopathique) pour lesquels on ne peut trouver un diagnostic précis et
qui tiennent sans doute à l’accumulation de tout petits problèmes qui
passent inaperçus lors de l’exploration clinique.
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Quels sont les examens de mise au point?

Avant de commencer le traitement proprement dit de la fécondation in
vitro, votre gynécologue vous proposera d’effectuer différents examens
afin de mieux orienter le traitement.
Chez madame
• Des prises de sang permettront d’établir le bilan hormonal et
la sérologie.
• Une hystérosalpingographie (radiographie de l’utérus et des
trompes).
• Une échographie de l’utérus et des ovaires.
• Une laparoscopie dans certains cas.
• Une hystéroscopie parfois accompagnée d’une biopsie de
l’endomètre.
Chez monsieur
• Un spermogramme (analyse du sperme) permettra de déterminer le
nombre, la mobilité et la normalité des spermatozoïdes (Figure 3).
Un test de survie des spermatozoïdes sera également réalisé.
Il permet de déterminer la survie des spermatozoïdes après 24
heures de culture et d’évaluer ainsi le risque d’échec en FIV
classique.
• Une prise de sang afin d’établir la sérologie.
• Une prise de sang supplémentaire sera également réalisée afin
d’effectuer une analyse génétique lorsqu’une ICSI est proposée.
• Une éventuelle consultation chez un urologue.

Figure 3: Comptage des spermatozoïdes sur une cellule
à numération
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Comment récolter le sperme?

Le prélèvement du sperme pour le spermogramme ainsi que pour la
FIV doit être pratiqué par masturbation. Le sperme est recueilli dans un
pot stérile. Le recueil peut être réalisé à la maison juste avant de se
mettre en route pour l’hôpital ou au sein du service si le lieu de résidence
est éloigné de l’hôpital.
A retenir:
Une abstinence de 2 à 5 jours est nécessaire pour garantir une
bonne qualité du sperme.
Le prélèvement du sperme doit se faire le plus proprement possible
dans un petit pot stérile prévu pour cet usage. Le service PMA ou
une pharmacie pourra vous en fournir.
Le recueil du sperme doit
être le plus complet possible.
Il faut éviter d’en perdre une
partie.
Il ne faut surtout pas
utiliser de préservatif.
Ce dernier contient un
toxique puissant pour
les spermatozoïdes.

Si vous redoutez de ne pouvoir effectuer
le prélèvement de sperme le jour de la
ponction vu l’état de tension nerveuse
liée à la journée, il est conseillé de prévoir un échantillon congelé et conservé
au laboratoire. Les paillettes ainsi
obtenues ne seront utilisées qu’en cas
de force majeure car la qualité du sperme
congelé est moindre par comparaison
au sperme frais.

L’échantillon de sperme
devra parvenir au laboratoire le plus rapidement
possible (dans l’heure) en
le conservant bien au
chaud au contact de la chaleur corporelle sous la chemise ou le
pull, par exemple.
Pour un spermogramme, il est impératif de prendre un rendezvous auprès du secrétariat de notre service.
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Pourquoi prendre des hormones?

La fécondation in vitro commence par la stimulation des ovaires grâce
à l’administration d’hormones (FSH) dès le début des règles qui est
aussi le début du cycle. Cette stimulation doit être menée d’une façon
rigoureuse et sera régulièrement contrôlée par des prises de sang et
des échographies. Le but est d’amener vos ovaires à produire plusieurs
ovules. Pourquoi? Simplement parce que cela augmente les chances de
récupérer plusieurs ovules à la ponction et d’obtenir ainsi plusieurs
embryons. Cette étape de stimulation dure en moyenne 10 à 14 jours.
Vous pouvez continuer à mener une vie normale qui sera néanmoins
perturbée par la prise de vos médicaments et les rendez-vous pour les
prises de sang et les échographies.
Lorsque le gynécologue estime que vos ovules sont mûrs, il provoque
l’ovulation par une autre injection hormonale (LH). L’heure de cette
injection fixe avec précision celle de la ponction, soit entre 34 et 35 heures
plus tard.

Qu’est-ce que l’hyperstimulation?
Dans certains cas, l’ovaire peut « s’emballer » et mener au développement d’un grand nombre de follicules. Cet état d’hyperstimulation peut
être responsable de complications comme une accumulation de liquide
dans le péritoine. Vous pouvez ressentir des douleurs abdominales parfois associées à des nausées, des vomissements et de la fièvre. Une
hospitalisation peut être nécessaire et le transfert d’embryon doit dans
certains cas être postposé. N’hésitez pas à prendre contact avec le service si ces symptômes apparaissent. Une prise en charge rapide peut
réduire les risques.
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J1= 1er jour
stimulation

Test de grossesse
Prise de sang

P+21

(Figure 4a: Protocole de stimulation type semi-long)

A. LE CYCLE TYPE SEMI-LONG

La fécondation in vitro: jour après jour

LA STIMULATION HORMONALE
Remarques préliminaires:
Certains médicaments ne peuvent être délivrés que par la pharmacie
du CHR.
Pour les prises de sang, il n’est pas indispensable d’être à jeun.
Pour les échographies réalisées par voie vaginale, il faut vider la vessie
avant l’examen.
Dans notre service, nous proposons 3 schémas de stimulation
ovarienne adaptés aux patientes:
• le cycle semi-long
• le cycle court
• le cycle avec antagonistes de la GnRH (Gonadolibérine)
Le cycle semi-long est le plus fréquemment proposé aux patientes
(Figure 4a) ainsi que le cycle avec antagonistes (Figure 4b).
Si vous devez bénéficier d’un autre type de stimulation, le schéma
complet et détaillé vous sera remis.
A. LE CYCLE TYPE SEMI-LONG
(Figure 4a: Protocole de stimulation type semi-long)

1.

Mise au repos des ovaires

Vers le jour 20 du cycle précédent, vous commencez les prises
d’agonistes de la GnRH.
soit par spray nasal à raison de 3 inhalations 3 fois par jour et tous
les jours (à huit heures d’intervalle soit par exemple 7 –15 – 23
heures). Il est indispensable de changer de narine à chaque spray.
soit par injections sous-cutanées quotidiennes.
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Pourquoi mettre au repos les ovaires?
L’agoniste est une hormone qui a pour but d’empêcher la sécrétion de
FSH et de LH par l’hypophyse. Ces deux hormones agissent sur l’ovaire
et interviennent respectivement dans la maturation des follicules et
l’ovulation. Vos ovaires ne seront donc plus stimulés par les hormones
de votre corps et vous n’ovulerez pas spontanément.
Que se passera-t-il si j’oublie de prendre l’agoniste?
Vous risquez une augmentation de la LH entraînant une ovulation non
contrôlée et précoce qui compromettra immédiatement le cycle.
Si vous oubliez de prendre l’agoniste, n’attendez pas l’heure suivante.
Faites votre spray ou votre injection dès que vous vous rendez compte
de votre oubli.
NE JAMAIS ARRETER LE SPRAY SANS AVIS MEDICAL!!!

La prise de l’agoniste va entraîner, après une dizaine de jours, des
règles.
A ce moment, vous prenez rendez-vous avec le service PMA
(Tél: 081/72 73 34 de 8h à 14h). L’infirmière vous fixera un rendez-vous
en fin de règles pour contrôler la mise au repos des ovaires
• Par une prise de sang: la concentration des hormones dosées
(oestrogènes, LH, progestérone) doit être faible.
• Par une échographie vaginale: les ovaires doivent être petits
(absence de follicules en croissance) et l’endomètre fin.
Vous devez continuer le spray ou les injections d’agoniste et l’infirmière
vous communiquera le jour du début de la stimulation ovarienne.
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2.

Stimulation par les gonadotrophines

Du jour 1 (premier jour de la stimulation ovarienne) au jour 7
Commencer les injections sous-cutanées de gonadotrophines à la
dose qui vous aura été indiquée par le gynécologue. Ces injections
doivent être faites tous les jours à la même heure.
Continuer le spray ou les injections d’agonistes.
Quel est le rôle des gonadotrophines?
Les gonadotrophines sont des hormones naturelles qui vont stimuler
vos ovaires à produire plusieurs follicules (en moyenne 10). Ce nombre
peut toutefois varier en fonction de votre âge, de votre physiologie, etc…
La dose pourra être modifiée au cours de la stimulation.

Au Jour 8: début de la surveillance
Première visite de contrôle au service PMA pour un monitorage par
échographie et prise de sang. Plusieurs follicules vont apparaître et
croître tandis que votre taux d’oestrogènes va augmenter.
Continuer à prendre normalement les gonadotrophines. La dose
d’administration de ces dernières peut être ajustée, au jour le jour
par le gynécologue en fonction de la croissance des follicules.
Continuer la prise d’agonistes (spray ou injection).
Jour 9 et suivants
Se rendre au service PMA selon les rendez-vous qui vous seront
fixés pour les contrôles.
Continuer la prise d’agonistes (spray ou injections).
Continuer les injections de gonadotrophines aux doses indiquées par
le gynécologue.
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3.

Déclenchement de l’ovulation

Au Jour de ponction -2 (deux jours avant la ponction)
La maturation des follicules ovariens est alors atteinte. Elle est
confirmée par l’échographie (Figure 5)
et les résultats de la prise de sang.
En effet, les follicules doivent avoir
une taille de 18 à 25 mm de diamètre
et le taux d’oestrogènes doit être proportionnel au nombre de follicules.
Ce jour peut varier d’une patiente à
l’autre, voire d’un cycle à l’autre.

Figure 5: Observation des follicules par échographie vaginale

Vous ne devez plus recevoir l’injection de gonadotrophines:
la stimulation n’est plus nécessaire.
En revanche, il faut recevoir une injection intramusculaire ou souscutanée d’hCG à une heure précise et continuer le spray ou les injections
d’agonistes.
Quel est le rôle de l’hCG?
L’hCG (ou hormone gonadotrophine chorionique) est une hormone
naturelle qui est destinée à provoquer l’ovulation 36 heures après son
injection c’est pourquoi l’heure de son injection est très importante.

Au Jour de ponction -1 (le jour avant la ponction)
Arrêter les agonistes (spray ou injections).
La veille de la ponction au soir, il vous sera demandé de vous laver
tout le corps avec un antiseptique cutané (excepté le visage et
les cheveux).
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Le lendemain de la ponction (Jour P+1))
Dès le lendemain de la ponction, vous débuterez la prise de progestérone
afin de favoriser l’implantation des embryons.
Cela consiste à déposer trois fois par jour une gélule de progestérone
dans le fond vaginal. L’heure n’a pas d’importance. Veillez cependant à
bien répartir les prises sur la journée (par exemple au lever, en début
d’après-midi et au coucher).
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Notes personnelles

J20
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Règles
Inscription

Règles

J1
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P+9 P+10
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34h après injection hCG

P-1

4. Induction
Ovulation
Injection hCG
3. Inhibition
hypophyse par
antagoniste

2. Stimulation
Gonadotrophines:
injection à heure fixe

J5

Test de grossesse
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(figure 4b: Protocole de stimulation type antagoniste)

B. LE CYCLE AVEC ANTAGONISTES

