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Voici un guide qui vous présentera les programmes de trai-
tement ainsi que les différentes méthodes de traitement 
utilisées pour traiter l´infertilité. Nous avons rédigé ce 
guide afin de vous faciliter, autant que possible, l ́orienta-
tion parmi les options offertes par la médecine reproduc-
tive actuelle.

En terme de traitement de l ́infertilité en République 
tchèque, notre clinique est la meilleure dans le domaine. 
En comparaison avec d’autres cliniques de médecine re-
productive en République tchèque, nous réalisons le plus 
grand nombre d ́interventions en reproduction assistée. 
Depuis sa création, notre clinique s’est spécialisée dans 
le traitement par don d’ovocytes. A ce jour, nous avons la 
plus grande base de données de donneuses bénévoles. 
Notre programme d ́ovocytes donnés est un des meilleurs 
en Europe. En comparaison avec les résultats de taux de 
réussite du traitement de l ́infertilité en Europe, notre cli-
nique atteint un niveau au-dessus de la moyenne, ce qui la 
classe parmi l ́élite européenne.

L útilisation des meilleurs instruments et des méthodes de 
traitement les plus chères ne garantit pas le meilleur résultat. 
Nous n útilisons pas de méthodes de traitement inefficaces 
pour prolonger le chemin vers votre enfant tant désiré. Dès 
le début nous tâchons de trouver la solution la plus efficace 
pour vous. Nous préférons toujours les méthodes de traite-
ment simples aux méthodes plus complexes.

Le taux élevé de réussite de notre clinique s ́appuie sur des 
expériences acquises depuis plusieurs années par notre 
équipe de médecins et spécialistes hautement qualifiée. 
L ́approche personnelle et individuelle est la clé d ́un trai-
tement optimal, source de satisfaction chez notre clientèle. 
Votre satisfaction est primordiale pour nous. 

Je souhaite de tout cœur la réussite de votre traitement !

Chers clients,

MUDr. Pavel Otevřel 
Médecin en chef de la clinique  

REPROFIT International
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La clinique Reprofit International offre des soins individuels et 
complexes comprenant examens gynécologiques, immunolo-
giques et génétiques selon les besoins de chaque patient.

Notre centre de reproduction assistée atteint un taux élevé 
de réussite grâce aux procédures médicales et à des stan-
dards des plus modernes.

Notre clinique accueille des patients souffrant de divers 
troubles de fertilité. Parmis ces patients, les 2/3 avaient préala-
blement reçu un traitement infructueux dans d‘autres centres. 
Nous nous efforçons toujours de trouver la cause principale 
de l‘infertilité et de déterminer le traitement approprié. Nous 
passons des méthodes plus simples avec une stimulation mi-
nimale à des protocoles de traitements plus complexes.

Nous avons de longues années d‘expérience dans le traite-
ment par don d’ovocytes. Plus d’un tiers des cycles de traite-
ment par don d’ovocytes réalisés en République tchèque sont 
effectués dans notre clinique.

C‘est pourquoi il faut bien choisir la clinique du premier 
coup pour ne perdre ni temps ni espoir d‘un début heureux !

POUR PLUS D ́INFORMATIONS SUR NOTRE EQUIPE, LES ME-
THODES ET LE TAUX DE REUSSITE DE TRAITEMENT, VEUIL-
LEZ CONSULTER WWW.REPROFIT.FR

LE SUCCÈS DE LA CLINIQUE REPROFIT
Le pourcentage de femmes tombées enceintes en 2019, 
mesuré par le test de grossesse positif (test hCG) :
Après le traitement avec don d ́ovocytes

Après le traitement avec les ovules de la patiente

Après le traitement avec les ovules de la patiente et avec le 
diagnostic génétique préimplantatoire

Après le traitement avec don d‘embryon

En comparaison avec les résultats accessibles de taux de su- 
ccès du traitement de l ínfertilité en Europe, notre clinique 
atteint un niveau au-dessus de la moyenne, ce qui la classe 
parmi l ́élite européenne dans son domaine.

Le pourcentage de femmes tombées enceintes en 2019, 
mesuré par une activité cardiaque positive (UZ ASP) :

63,5 %

51,7 %

62 %

62,6 %

56 % 49,8 %
49,8 %* 34,5 %*

Après le traitement avec don d 
́ovocytes 

Après le traitement avec les ovules 
de la patiente 

*la moyenne de l‘UE 2013, www.eshre.eu 
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CHOISISSEZ LA 
BONNE CLINIQUE 
DU PREMIER 
COUP POUR 
NE PRENDRE 
NI TEMPS,  
NI L ́ESPOIR D ́UN 
DÉBUT HEUREUX ! 
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QUE POUVEZ-VOUS ATTENDRE DE NOUS?
Au début du traitement, il est nécessaire de vérifier votre état 
de santé et de détecter les causes vous empêchant de tomber 
enceinte. Pour ce faire, nous vous demanderons de remplir un 
formulaire en ligne disponible sur notre site internet. Nous ré-
aliserons si nécessaire les examens complémentaires.

EXAMEN DE LA FEMME
 l  Echographie transvaginale – il s’agit d’un examen des 

ovaires, de l’utérus et des trompes de Fallope. Cet exa-
men donne des informations nécessaires sur la taille 
et la forme de l’utérus, la présence de nœuds muscu-
laires (myomes), la hauteur et la qualité de la muqueuse 
utérine, l’état des ovaires, la croissance des follicules 
et éventuellement la présence de kystes ou d’endomé-
triose (maladie pendant laquelle des parties de la mu-
queuse de la cavité utérine – l’endomètre – apparaissent 
en dehors de l’utérus).

 l  Examen du taux d’hormones dans le sang (le plus 
souvent FSH, LH, TSH, AMH).

 l  Eventuellement l’examen génétique ou immunologique.

EXAMEN DE L ́HOMME
 l  Spermogramme (SPG) – Examen pendant lequel sont 

évalués le nombre, la motilité et la qualité des sperma-
tozoïdes. Les différents paramètres du SPG peuvent va-
rier considérablement dans la durée et c’est pourquoi il 
est recommandé de procéder plusieurs fois à cet exa-
men. Nous recommandons de réaliser au moins deux 
fois cet examen avec un intervalle de trois mois.

 l Eventuellement l’examen génétique.

SELECTION DU PROGRAMME DE TRAITEMENT 
Nous vous proposerons en fonction des résultats de vos exa-
mens l’un des programmes de traitement qui correspondra 
le mieux à vos besoins et à votre état de santé actuel. Dans 
notre clinique nous réalisons les traitements suivants :

 l IIU – Insémination intra-utérine

 l FIV – Fécondation In vitro 

 l  FIV + PGT – Fécondation in vitro avec le test génétique 
préimplantatoire

 l  FIV min – Fécondation In vitro avec stimulation 
hormonale minimale

 l  FIV DO – Fécondation In vitro avec don d’ovocytes

 l  TEC – transfert de son propre embryon congelé 

 l  TEC DEM – transfert d’embryon congelé avec don 
d’embryon

*  La FIV minimale n‘inclut pas seulement la FIV avec une stimulation hor-
monale minimale, mais également un cycle sans stimulation hormona-
le appelé la FIV cycle natif. Pendant le traitement, vous pouvez décider 
en fonction de la cause de l‘infertilité et de sa gravité d‘utiliser le sper-
me de votre partenaire ou le sperme d´un donneur anonyme.
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DEROULEMENT DU TRAITEMENT
Après détermination de la cause de l’infertilité et l´accord 
mutuel entre le médecin et le patient sur le traitement le 
plus approprié, on établit l´organisation du traitement. Le 
médecin traitant et le personnel expérimenté de la clinique 
vous expliqueront tous les détails et consignes à respecter 
afin de garantir les meilleures chances de succès. 

A partir de ce moment, vous êtes entre les mains de votre 
médecin ou de la coordinatrice de traitement qui sera à 
votre disposition, capable de répondre à toutes les ques-
tions relatives à votre traitement.

Vous recevrez tout au long du traitement des informations 
détaillées sur son déroulement et sur les alternatives pos-
sibles que vous pourrez choisir et, dans le même temps, sur 
les risques et complications possibles liés aux procédures 
du traitement choisi. Heureusement, et grâce au profes-
sionnalisme des spécialistes et à l‘utilisation de méthodes 
approuvées, les complications sont très rares, sans toute-
fois pouvoir les exclure complètement. C’est pourquoi il est 
nécessaire que nous vous en informions.

A tout moment, vous aurez la possibilité pendant la prépa-
ration et le déroulement du traitement de poser des ques-
tions. Notre personnel expérimenté vous donnera avec plai-
sir toutes les informations demandées. Il est nécessaire que 
vous disposiez toujours de suffisamment de temps pour ré-
fléchir avant de prendre une décision importante. Tous les 
actes et manipulations de vos cellules ne sont réalisés que 
sur la base de votre consentement par écrit.

Des tests sanguins de détection des maladies infectieuses sui-
vantes sont réalisés lors du prélèvement des cellules reproduc-
trices : VIH, hépatite de type B, hépatite de type C et syphilis.

Au cours de votre traitement, vous devrez vous présenter à 
la clinique seulement deux fois. 

Lors de la première visite, on procèdera à la ponction des ovo-
cytes et à la collecte de sperme. Par la suite, lors de la deuxième 
visite, on procèdera au transfert d’embryon en lui-même.

En ce qui concerne les échographies de contrôle pendant 
votre stimulation hormonale ou votre préparation pour 
le transfert d’embryon, vous pouvez prendre rendez-vous 
chez votre gynécologue ou dans notre clinique.

La clinique REPROFIT International est ouverte 7/7.

POUR LES CAS D ́URGENCE, UNE LIGNE 
NON-STOP EST ASSUREE : 
+420 774 117 766.
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SEULEMENT CE 
DONT VOUS AVEZ 
VRAIMENT BESOIN 
POUR TOMBER 
ENCEINTE
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IIU
INSEMINATION INTRA-UTERINE

FIV
FECONDATION IN VITRO

FIV + PGT
FECONDATION IN VITRO AVEC LE TEST GENETIQUE PREIMPLANTATOIRE 

FIV DO
FECONDATION IN VITRO AVEC DON D‘OVOCYTES 

TEC
TRANSFERT D‘EMBRYON CONGELE AVEC SON PROPRE EMBRYON

TEC DEM
TRANSFERT D‘EMBRYON CONGELE AVEC DON D‘EMBRYON
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IIU
INSEMINATION 
INTRA-UTERINE

METHODES 
DE TRAITEMENT :

SH • SPG
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A QUI EST DESTINE CE TRAITEMENT?
Le traitement par IIU est l’une des méthodes de base de la re-
production médicalement assistée. Il s’agit généralement de la 
première alternative de traitement destinée aux couples qui 
ne peuvent concevoir d‘enfant malgré plus d‘une année de 
rapports sexuels réguliers et sans protection. Ceci concerne 
notamment les couples chez lesquels la cause principale des 
échecs réside dans la mauvaise qualité des spermatozoïdes 
de son partenaire ou dans l´ovulation irrégulière de sa pate-
naire. Ce traitement est également destiné aux patientes pré-
sentant un facteur d‘infertilité immunologique.

PRINCIPE ET INFORMATIONS DE BASE SUR LE 
TRAITEMENT PAR IIU
Ce traitement consiste à faciliter le cheminement des sper-
matozoïdes vers l´ovule. Les spermatozoïdes sont ainsi 
protégés des effets défavorables de l´environnement du 
vagin et du col de l´utérus. Le temps nécessaire pour at-
teindre l´ovule est ainsi réduit. 

En traitant le sperme du partenaire/donneur au laboratoire 
d’andrologie, nous obtenons l‘échantillon avec le plus possible 
de spermatozoïdes de qualité. Une dose adéquate de sperme 
est ensuite introduite directement dans l‘utérus de la femme à 
l‘aide d‘un long et fin cathéter (de 1,8 mm de diamètre).

Un spermogramme (SPG) est réalisé avant IIU pour tous les 
échantillons de sperme collectés. On utilise principalement 
du sperme fraîchement collecté du partenaire, mais il est 
également possible d‘utiliser les spermatozoïdes congelés 
ou les spermatozoïdes de donneur.

En règle générale, on réalise en même temps une stimula-
tion hormonale de la partenaire. L’objectif de la stimulation 
est de faire mûrir 1 à 2 follicules avant traitement par IIU. La 
stimulation augmente les chances de conception.

Cette intervention est similaire à un examen gynécologique 
classique. Elle est sans douleur (il n’est pas nécessaire de ré-
aliser une anesthésie locale) et rapide.

TAUX DE REUSSITE DU TRAITEMENT
5 à 15% des femmes tombent enceintes lors du premier cycle 
du traitement par IIU. Le taux de réussite dépend fortement 
de l’âge de la femme et tend à décroître avec l’âge. Il n’est pra-
tiquement plus réalisé sur les femmes de plus de 40 ans.

Si une grossesse ne survient pas après trois cycles de traite-
ment par IIU, le médecin proposera alors une méthode plus 
efficace comme par exemple la fécondation in vitro (FIV).

spermatozoïdes

cathéter
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AVANTAGES DU TRAITEMENT
Il s‘agit de la procédure la moins invasive. La préparation 
et le traitement ne sont pas très exigeants au niveau du 
temps. Le grand avantage de la méthode IIU réside dans le 
fait qu’elle ne nécessite pas de ponction d‘ovule ni d’anes-
thésie générale.

EXIGENCES POUR LE PARTENAIRE
Résultats du spermogramme (comprenant la concentration, 
la motilité et la morphologie des spermatozoïdes) appro-
chant le seuil de normospermie.

EXIGENCES POUR LA PARTENAIRE
Perméabilité des trompes de Fallope et cycle d’ovulation.

CE PROGRAMME DE TRAITEMENT EST-IL LIMITÉ?
Oui, il est limité par l‘âge de la femme, qui le jour de l´insémi-
nation ne doit pas dépasser 48 ans + 364 jours.

PROCEDURE DE TRAITEMENT
 l  Stimulation hormonale (non indispensable) : La réalisa-

tion du traitement par IIU peut être précédée par une sti-
mulation ovarienne de plusieurs jours par le citrate de clo-
mifène.  Le dosage est individuel.

 l  Le contrôle de la croissance des follicules est réalisé 
par une échographie. Le médecin obtient les informations 
concernant l’état des ovaires, le nombre d’ovules arrivant 
à maturité et la qualité de la muqueuse utérine.

 l  Planification de l’intervention : Quand les follicules at-
teignent la taille souhaitée, le médecin détermine l’heure 
de l‘injection sous-cutanée de hCG (par ex. Pregnyl) et pla-
nifie le bon moment pour l’IIU.

 l  Echantillon de sperme : Le partenaire donne le matin 
même son sperme qui est alors préparé pour l’insémina-
tion. La préparation des spermatozoïdes au laboratoire 
dure entre 2 et 3 heures. Afin d‘augmenter la qualité du 
sperme, il est recommandé de respecter une abstinence 
sexuelle de trois jours avant l‘intervention.

 l  Réalisation de l’intervention : Le médecin introduit les sper-
matozoïdes préparés dans l’utérus à l’aide d’un fin cathéter.

 l  Test de grossesse : Il est recommandé de réaliser le test 
14 jours après l‘intervention. Vous pouvez l‘effectuer plus 
tôt, mais le résultat obtenu pourrait être trompeur.

APRES L ́INTERVENTION
L’intervention n’exige pas d’hospitalisation, ni de repos alité. 
Vous pouvez rentrer chez vous immédiatement après l’inter-
vention et poursuivre vos activités habituelles.
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FIV
FECONDATION 

IN VITRO

METHODES 
DE TRAITEMENT :

SH • OPU • FIV/ICSI/PICSI/
MACS • SPG • PGT

TE • CRYO
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A QUI EST DESTINE CE TRAITEMENT?
Aux femmes avec un diagnostic d‘imperméabilité des trom-
pes de Fallope.

 l Aux femmes avec un diagnostic d´endométriose.

 l  Aux femmes avec un problème de libération de l‘ovule 
(ovulation) et chez lesquelles une stimulation hormonale 
à l’aide du citrate de clomifène n’a pas donné de résultats.

 l  Aux couples avec un grave facteur de stérilité masculine. 

 l  Aux couples avec un facteur immunologique d‘infertilité.

 l  Aux couples chez lesquels il n’est pas possible de détec-
ter à l‘aide des méthodes actuelles la cause de l‘infertilité

 

PRINCIPE ET INFORMATIONS DE BASE SUR LE 
TRAITEMENT PAR FIV 
L’expression FÉCONDATION IN VITRO (FIV) englobe un en-
semble de traitements pendant lesquels les cellules repro-
ductrices de la femme (les ovules) sont fécondées par les 
spermatozoïdes du partenaire ou d‘un donneur en dehors 
du corps de la femme - la fécondation extracorporelle.

La procédure de FIV commence par la stimulation hormo-
nale de la femme, nécessaire à l‘obtention d‘un plus grand 
nombre d’ovules que lors d’un cycle d‘ovulation normal. Le 
déroulement de la stimulation est surveillé par le médecin à 
l‘aide de l‘échographie. Les ovules matures sont prélevés par 
ponction des follicules sous anesthésie générale et sous con-
trôle par échographie. La collecte de sperme du partenaire 

se déroule le même jour que le prélèvement des ovules. Les 
ovules obtenus sont par la suite fécondés par les sperma-
tozoïdes et les embryons créés sont conservés (cultivés) en 
dehors du corps de la femme. Après plusieurs jours de cul-
ture, le meilleur des embryons est transféré dans l’utérus de 
la femme, c‘est le transfert embryonnaire. Les embryons de 
qualité en surplus peuvent être congelés et conservés pour 
un traitement ultérieur.

DIFFERENTES METHODES DE FECONDATION 
DE L ́OVULE
Sur la base des résultats des examens, la méthode la plus 
appropriée pour fertiliser l‘ovule vous sera recommandée. 
Nous réalisons toutes les méthodes de reproduction assis-
tée disponibles telles que ICSI, PICSI ou MACS.

Methode d‘injection de spermatozoide dans l‘ovule – ICSI

Cette méthode est recommandée aux couples dont le par-
tenaire a une mauvaise qualité de sperme ou chez lesquels 
un faible nombre d´ovules a été ponctionné chez la femme. 
Cette méthode est nécessaire pour les couples dont le parte-
naire présente de graves troubles de production de sperma-
tozoïdes. L‘injection est réalisée à l’aide d’un instrument spé-
cial appelé micromanipulateur, à l’aide duquel il est possible 
de faire pénétrer un spermatozoïde directement à l‘intérieur 
de l‘ovule. Le taux de réussite de cette méthode de féconda-
tion atteint 90 %.
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MÉTHODE D‘INJECTION D‘UN SPERMATOZOIDE 
SÉLECTIONNÉ DANS L‘OVULE – PICSI
PICSI est une modification de la méthode ICSI utilisant pour la 
fertilisation uniquement des spermatozoïdes matures qui sont 
spécifiquement sélectionnés par liaison au gel d‘hyaluronan.

L‘hyaluronan est une substance qui enveloppe l‘ovule et participe 
à la liason œuf - spermatozoïde. Seulement des spermatozoïdes 
matures avec une significativement plus faible apparition d‘ano-
malies chromosomiques sont capables de cette liason.

MACS (MAGNETIC ACTIVATED CELL SORTING)
Cette méthode est destinée aux couples avec un diagnostic 
de fragmentation élevée de l‘ADN des spermatozoïdes, avec 
arrêt de développement des embryons dans les cycles pré-
cédents, avec fausses couches répétitives ou transferts em-
bryonnaires sans implantation d‘embryons et dans le cas de 
l‘âge plus élevé chez la femme.

Les spermatozoïdes destinés à la mort programmée trans-
portent dans leur membrane un marqueur spécial. Pendant 
le traitement par la méthode MACS, des particules métal-
liques se joignent à ce marqueur et sont ensuite retenues à 
l‘aide d‘un aimant. Grâce à cela sont retenus et enlevés éga-
lement les spermatozoïdes destinés à la mort.

Grâce à la méthode MACS, nous avons de meilleures chances 
d´obtenir des spermatozoïdes de qualité, en particulier avec 
de l‘ADN non endommagé. Les spermatozoïdes obtenus sont 
ensuite utilisés pour fertiliser les ovules.

TAUX DE REUSSITE DU TRAITEMENT PAR FIV
40 à 50 % des femmes sont enceintes après un premier cy-
cle de FIV, en fonction de l’âge. L’âge de la femme est un fac-
teur clé intervenant dans la prise de décision de procéder au 
transfert d‘un embryon ou de deux embryons. Il convient de 
prendre en compte le fait que le taux de réussite de ce trai-
tement décroit si la femme est âgée de plus de 40 ans. La 
réussite n’est cependant pas exclue. 

AVANTAGES DE CETTE METHODE
Le programme de traitement par FIV remporte beaucoup 
plus de succès que le traitement par IIU. Il est effectif et le 
médecin obtient les informations sur la capacité de féconda-
tion de l’ovule par un spermatozoïde.

CE PROGRAMME DE TRAITEMENT EST-IL LIMITÉ?
Oui. Il est limité par l’âge de la femme qui, le jour du transfert 
embryonnaire, ne doit pas dépasser 48 ans + 364 jours.

QUELS SONT LES EXAMENS PRATIQUÉS SUR LA 
PARTENAIRE?

 l  Nous demandons pour les femmes avec un cycle menstruel 
régulier le résultat d‘une échographie transvaginale effec-
tuée le 13ème ou 14ème jour du cycle menstruel (1er jour 
de cycle = premier jour du saignement menstruel). La me-
sure de la hauteur de la muqueuse utérine est importante.
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 l  Si le cycle menstruel n’est pas régulier ou en l‘absence totale 
de règles, il sera nécessaire d’effectuer un examen par ultra-
sons après 14 jours de prise d’hormones oestrogène.

 l  La détection d’infection par VIH, hépatites de type B et C et 
syphilis (les résultats ne doivent pas dater de plus de 6 mois).

 l  Examen du bilan hormonal du sang prélevé pendant 
les 3 premiers jours de la menstruation : FSH (hor-
mone folliculo-stimulante), LH (hormone lutéinisante), 
E2 (œstradiol), TSH (thyréostimuline), PRL (prolactine), 
AMH (hormone an- timüllérienne).

QUELS SONT LES EXAMENS PRATIQUÉS SUR LE 
PARTENAIRE?

 l Examen du spermogramme.

 l  La détection d’infection par VIH, hépatites de type B et C et 
syphilis (les résultats ne doivent pas dater de plus de 6 mois).

PROCEDURE DE TRAITEMENT 
 Stimulation hormonale : Le médecin préparera un proto-
cole de stimulation hormonale. Vous devrez prendre les pro-
duits de stimulation sur mesure aux moments précis permet-
tant de faire mûrir le plus grand nombre d’ovules.

Le contrôle de la stimulation est effectué par échographie. 
Le médecin obtient des informations sur l’état de vos ovaires, 
le nombre d’ovules arrivant à maturité et la qualité de la mu-
queuse utérine. L’objectif de la stimulation est l‘obtention de 
6 à 12 follicules à maturité.

Ponction des ovules : Les ovules sont prélevés par aspira-
tion des follicules à l’aide d’une fine aiguille passant à travers 
la paroi vaginale et sous contrôle échographique. La patiente 
est sous anesthésie générale pendant cette intervention. Des 
milliers de femmes bénéficient tous les ans d‘une stimulation 
hormonale et d’une ponction d’ovules.

Echantillon de sperme : Le partenaire donne son sperme 
le jour de la ponction d´ovules. Nous recommandons, pour 
augmenter la qualité du sperme, de respecter une abstinence 
sexuelle de deux à trois jours.

La Fécondation est le processus pendant lequel un ovule est 
fécondé par un spermatozoïde. Si le spermogramme du parte-
naire est bon, la méthode de fécondation extracorporelle clas-
sique est utilisée. Si la qualité est mauvaise ou le nombre de 
spermatozoïdes est bas, les ovules sont fécondés par la mé-
thode ICSI, PICSI ou MACS selon la considération du médecin.

Culture des embryons : Les embryons créés sont cultivés 
dans des incubateurs spéciaux conçus pour correspondre 
au mieux à l’environnement naturel du corps de la femme. 
L´incubateur moderne Geri nous permet en plus de cela la 
surveillance continue du développement des embryons sans 
avoir à retirer les embryons de l’incubateur et les exposer ain-
si à un environnement en dehors de leurs conditions idéales. 
Les embryons sont cultivés durant 5-6 jours pendant lesquels 
leur développement est suivi. Vous pouvez en savoir plus 
sur le développement des embryons actuel sur notre portail 
client my.reprofit.cz

Le transfert embryonnaire est le transfert sans douleur de 
l’embryon de meilleure qualité dans l’utérus de la femme. La du-
rée de la culture des embryons et par la suite le jour du trans-
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ENQUÊTE
SPERMIOGRAM
ET PRÉPARATION 
CELLULAIRE
SPÉCIALISÉ
ANDROLOGIE
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fert embryonnaire sont déterminés par un embryologiste ex-
périmenté sur la base de la qualité des embryons. La culture 
des embryons pendant 5 jours ensemble avec l’incubateur 
spécial Geri nous permet de fournir aux patients les technolo-
gies les plus avancées pour sélectionner l’embryon de la meil-
leure qualité à transférer. Nous recommandons de transférer 
un seul embryon pour minimaliser la possibilité de grossesse 
multiple et de complications graves qui y sont associées.

Test de grossesse : Ce test est réalisé 14 jours après la date 
du transfert embryonnaire et vous nous informerez de son 
résultat. A cette date, le niveau de l’hormone hCG dite « de 
grossesse » est si élevé qu‘un test de grossesse le détecte 
alors de façon fiable. Si vous faites le test avant ce délai et 
qu‘il est négatif, il peut arriver que le test ne soit pas capable 
de détecter un faible niveau d’hormone hCG à cette période. 

Test de grossesse positif : Félicitations  ! Veuillez continuer 
la prise de tous les médicaments prescrits et prévoyez de 
prendre un rendez-vous chez votre gynécologue 14 jours 
après le résultat positif du test de grossesse (c.à.d. 28 jours 
après le transfert embryonnaire). Il réalisera une échogra-
phie qui confirmera l’activité cardiaque du fœtus.

Test de grossesse négatif : Répétez le test 2 jours plus 
tard. Si le résultat de ce deuxième test est également né-
gatif, vous pouvez arrêter de prendre tous les médica-
ments et fixer une nouvelle date de consultation chez 
notre médecin. 

Cryoconservation : Si tous les embryons créés ou tous les ovules 
ou les spermatozoïdes prélevés ne sont pas utilisés lors de votre 
traitement, nous vous offrirons la possibilité de les conserver 
(cryoconservation) pour une éventuelle future utilisation.

APRES L ́INTERVENTION
Après la ponction des ovocytes peuvent apparaître de 
faibles pressions et de légères douleurs dans le bas-ventre, 
un « gonflement » du ventre ou des nausées provoquées 
par les médicaments. Pour calmer ces petites douleurs, 
vous pouvez prendre des analgésiques couramment pres-
crits (comme par ex. Ibalgin, Acylpyrin). Tous ces symptômes 
sont normaux s’ils sont d’intensité modérée ou moyenne.

Après le transfert embryonnaire, la femme reste environ 10 
à 15 minutes allongée dans la salle de repos. Il est recom-
mandé de respecter un régime de repos le jour de transfert 
embryonnaire et les deux jours suivants. Les voyages par les 
moyens de transport courants (y compris l’avion) sont pos-
sibles immédiatement après le transfert embryonnaire et 
n’ont pas d’effet négatif sur le résultat. Il est possible de re-
prendre les activités normales à partir du troisième jour. Il 
est cependant recommandé d’éviter toute activité physique 
importante, les situations de stress et risques de blessures.

Les complications liées au traitement sont exceptionnelles 
mais il faut les prendre en compte et dès l‘apparition des 
premiers symptômes en informer immédiatement votre 
médecin traitant.

INTERRUPTION DU TRAITEMENT
Le cycle du traitement peut être interrompu en cas de ré-
ponse insuffisante des ovaires à la stimulation, en cas 
d’ovulation précoce, si aucun ovule n’est prélevé ou si les 
embryons se développent de façon anormale.
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FIV DO
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AVEC DON D ́OVOCYTES  
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23

A QUI EST DESTINE CE TRAITEMENT ?
 l  Aux femmes dont les ovaires ne peuvent pas créer 

d’ovules matures capables d’être fécondés. 

 l  Aux femmes présentant un facteur génétique 
d’infertilité (par exemple le syndrome de Turner). 

 l  Aux femmes à la ménopause précoce.

 l  Aux femmes ayant rencontré des échecs à répétition 
pendant un traitement par FIV. 

PRINCIPE ET INFORMATIONS DE BASE SUR LE 
TRAITEMENT PAR FIV DO
Le programme du traitement par FIV DO englobe un en-
semble de traitements pendant lesquels les ovules d‘une 
donneuse anonyme sont fécondés par les spermatozoïdes 
du partenaire ou d‘un donneur.

Le traitement par FIV DO commence par la stimulation hor-
monale de la donneuse, nécessaire à l‘obtention d‘un plus 
grand nombre d’ovules que pendant un cycle d’ovulation 
normal. La collecte de sperme du partenaire se déroule le 
même jour que la ponction des ovocytes de la donneuse. 
Les ovules prélevés sont fécondés par les spermatozoïdes 
et les embryons créés sont conservés (cultivés) en dehors 
du corps de la femme. Après quelques jours de culture, 
le meilleur embryon est transféré dans l’utérus de la ré-
ceptrice, c‘est le transfert embryonnaire. Les embryons 
de qualité en surplus peuvent être congelés et conservés 
pour un éventuel traitement ultérieur. 

NOS DONNEUSES
Grâce à notre vaste base de données de donneuses, nous 
pouvons en choisir une qui correspond aux caractéris-
tiques génétiques et physiques de la patiente. 

Les donneuses sont des femmes âgées d’un maximum de 32 
ans, principalement des étudiantes ou des jeunes femmes 
en congé de maternité. Pour qu‘elles soient incluses dans 
le programme de don, elles doivent correspondre à des cri-
tères stricts fixés par les directives européennes. A part un 
entretien avec le médecin et un examen par échographie, 
elles doivent réaliser à plusieurs reprises des tests de détec-
tion des maladies sexuellement transmissibles (VIH, hépa-
tite de type B, hépatite de type C et syphilis), le caryotype 
et les examens génétiques exigés par la loi pour exclure des 
maladies telles que la fibrose kystique, l‘atrophie musculaire 
spinale et la surdité héréditaire. Récemment, les donneuses 
sont également testées en utilisant le carrier test, qui nous 
permet d‘obtenir le meilleur matching génétique possible 
entre la donneuse et le partenaire et aussi, par rapport aux 
programmes de don courants, réduire le risque de transmis-
sion d´éventuelles maladies génétiques à l‘enfant.

COMBIEN D’OVULES PEUVENT ÊTRE PRÉLEVÉS ?
La réponse à une stimulation hormonale est propre à chaque 
femme et le nombre d’ovules qui seront obtenus pour une 
donneuse concrète ne peut être estimé à l’avance. Les pro-
tocoles de stimulation sont préparés « sur mesure » pour 
chaque donneuse et permettent l’obtention d‘un nombre op-
timal compris entre 6 et 12 ovules. 
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POURRAIS-JE SAVOIR QUI EST LA DONNEUSE ?
Le programme de don d´ovocytes est selon la législation de 
la République tchèque strictement anonyme et c’est pourquoi 
nous ne pourrons vous donner que des informations très li-
mitées sur la donneuse. Il est légalement interdit que la don-
neuse fasse connaissance de la réceptrice et inversement.  

L’ENFANT NÉ D‘UN OVULE DONNÉ SERA-T-IL 
VRAIMENT LE MIEN ? 
Selon la législation de la République tchèque, la mère de l’en-
fant est celle qui lui a donné naissance. Concernant l‘aspect 
légal de la maternité, il n’est donc pas déterminant si l’enfant 
a été conçu à partir d’un ovule de la femme qui lui a don-
né naissance ou d’un ovule d’une donneuse. La donneuse de 
l‘ovocyte n‘a aucun lien juridique avec l‘enfant conçu dans le 
processus de FIV en utilisant son ovocyte donné.

SELECTION DE LA DONNEUSE LA PLUS 
APPROPRIEE
La sélection de la donneuse est anonyme et basée sur votre 
groupe sanguin et sur vos propriétés génétiques et physiques. 
La conformité du groupe sanguin de la donneuse et la réceptrice 
est une priorité  et une évidence pour nous.  Les informations 
que nous pouvons vous communiquer sur la donneuse est sa 
taille, son poids, sa couleur des cheveux et des yeux et son ni-
veau d‘éducation.

TAUX DE REUSSITE DU TRAITEMENT PAR FIV DO
60 à 70 % des femmes tombent enceintes après le premier 
cycle de FIV DO. 

QUELS SONT LES EXAMENS PRATIQUÉS SUR LA 
PARTENAIRE ?

 l  Nous demandons pour les femmes avec un cycle menstruel 
régulier le résultat d‘une échographie transvaginale effec-
tuée le 13ème ou 14ème jour du cycle menstruel (1er jour 
de cycle = premier jour du saignement menstruel). La me-
sure de la hauteur de la muqueuse utérine est importante. 

 l  Si le cycle menstruel n’est pas régulier ou en absence totale 
de règles, il sera nécessaire d’effectuer un examen par ul-
trasons après 14 jours de prise d’hormones d ́œstrogènes.

 l  La détection d’infection par VIH, hépatites de type B et C et 
syphilis (les résultats ne doivent pas avoir plus de 6 mois).

 l  Pour les femmes de plus de 45 ans, nous demandons 
une mammographie et les recommandations d‘un gyné-
cologue confirmant qu‘une éventuelle grossesse ne com-
portera aucun risque grave pour la santé.
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QUELS SONT LES EXAMENS PRATIQUÉS SUR LE 
PARTENAIRE ?

 l Examen du spermogramme.

 l  La détection d’infection par VIH, hépatites de type B et C et 
syphilis (les résultats ne doivent pas avoir plus de 6 mois).

 l Eventuellement l´examen génétique.

PAS DE DELAIS D‘ATTENTE
Nous sommes conscients que pour le traitement du couple 
infertile le temps est la clé du succès. Grâce à une capacité 
suffisante de la clinique et à une vaste base de données de 
nos donneurs, vous n’avez pas à attendre pour commecer le 
traitement. 

CE PROGRAMME DE TRAITEMENT EST-IL LIMITÉ ?
Oui. Il est limité par l’âge de la réceptrice des ovules donnés 
qui, le jour du transfert embryonnaire, ne doit pas dépasser 
48 ans + 364 jours.

PROCEDURE DE TRAITEMENT
Préparation de la muqueuse utérine pour le transfert 
d’embryon. Le médecin vous prescrira un protocole de sti-
mulation adapté. Votre tâche consiste à prendre les produits 
hormonaux permettant un développement optimal de la mu-
queuse utérine.

Le contrôle de la stimulation est réalisé par échographie. 
Le médecin obtient les informations sur l‘état de la muqueuse 
utérine. L‘endomètre devrait atteindre une épaisseur d‘au 
moins 7 mm.

Ponction des ovules : Les ovules de la donneuse sont obtenus 
en aspirant des follicules à l‘aide d‘une fine aiguille qui passe à 
travers la paroi vaginale sous contrôle échographique. Chaque 
année, des centaines de donneuses subissent chez nous la sti-
mulation hormonale ainsi que la ponction des ovules.

Echantillon de sperme : Le partenaire donne son sperme 
le jour de la ponction des ovocytes de la donneuse. Nous re-
commandons, pour augmenter la qualité du sperme, de res-
pecter une abstinence sexuelle de deux à trois jours.

La Fécondation est le processus pendant lequel un ovule est 
fécondé par un spermatozoide. Les ovules sont le plus sou-
vent fécondés par la méthode ICSI, l ́injection d’un sperma-
tozoide directement dans l’ovule. 

Culture des embryons : Les embryons créés sont cultivés 
dans des incubateurs spécifiquement conçus pour corres-
pondre au mieux à l’environnement naturel du corps de la 
femme. Les embryons sont cultivés pendant 5 à 6 jours au 
cours desquels leur développement est suivi. 

Le Transfert embryonnaire est le transfert sans douleur de 
l’embryon de meilleure qualité dans l’utérus de la femme. La 
durée de la culture des embryons et par la suite le jour du 
transfert embryonnaire sont déterminés par un embryolo-
giste expérimenté et sur la base de la qualité des embryons.
Nous recommandons le transfert d‘un embryon pour minimi-
ser la possibilité de  grossesse multiple et de complications. 
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graves qui y sont associées. Test de grossesse : Ce test est réalisé 14 jours après la date 
du transfert embryonnaire et vous nous informerez de son ré-
sultat. A cette date, le niveau de l’hormone hCG dite « de gros-
sesse » est si élevé qu‘un test de grossesse le détecte alors de fa-
çon fiable. Si vous faites le test avant ce délai et qu‘il est négatif, il 
peut arriver que le test ne soit pas capable de détecter un faible 
niveau d’hormone hCG à cette période. 

Test de grossesse positif : Félicitations  ! Veuillez continuer 
la prise de tous les médicaments prescrits et de prendre un 
rendez-vous chez votre gynécologue 14 jours après le résul-
tat positif du test de grossesse (c.à.d. 28 jours après le trans-
fert embryonnaire). Il réalisera une échographie qui confir-
mera l’activité cardiaque du fœtus.

Test de grossesse négatif : Répétez le test 2 jours plus tard. 
Si le résultat de ce deuxième test est également négatif, vous 
pouvez arrêter de prendre tous les médicaments et fixer une 
nouvelle date de consultation chez notre médecin.

Cryoconservation : Si tous les embryons créés ou tous les ovules 
ou les spermatozoïdes prélevés ne sont pas utilisés lors de votre 
traitement, nous vous offrirons la possibilité de les conserver 
(cryoconservation) pour une éventuelle future utilisation.

APRES L ́INTERVENTION
Après le transfert embryonnaire, la femme reste environ 10 
à 15 minutes allongée dans la salle de repos. Il est recom-
mandé de respecter un régime de repos le jour du transfert 
embryonnaire et les deux jours suivants. Les voyages par les 
moyens de transport courants (y compris l’avion) sont pos-

Les procédures 
médicales et les 
technologies les plus 
modernes comme
le diagnostic génétique 
préimplantatoire,
le time-lapse ou 
la technique de 
microscopie en 
lumière polarisée nous 
permettent un succès 
du traitement très  
au-dessus de la norme.
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sibles immédiatement après le transfert embryonnaire et 
n’ont pas d’effet négatif sur le résultat. Il est possible de re-
prendre les activités normales à partir du troisième jour. Il 
est cependant recommandé d’éviter toute activité physique 
importante, les situations de stress et risques de blessures. 

Les complications liées au traitement sont exceptionnelles 
mais il faut les prendre en compte et dès l‘apparition des 
premiers symptômes en informer immédiatement votre 
médecin traitant

GARANTIE DU TRAITEMENT
Le traitement peut être interrompu pour plusieurs rai-
sons dont nous ne sommes pas responsables: le partenaire 
ne fournit pas d’échantillon de son sperme, la ponction ne 
donne pas suffisamment d‘ovules de qualité, le développe-
ment des embryons est très mauvais ou les embryons ne 
sont pas viables.

Dans ces cas, la clinique REPROFIT International propose un 
programme de Garantie du traitement dans lequel nous es-
sayons d’atténuer les complications survenues :

 l  Si une faute apparaît du côté de la donneuse (elle ne 
prend pas les médicaments prescrits, elle tombe malade, 
elle ne poursuit pas la stimulation, etc.), nous vous pro-
poserons si possible immédiatement une nouvelle don-
neuse qui correspondra à vos critères afin que le traite-
ment puisse continuer sans interruption.

 l  S’il n’est pas possible de trouver une donneuse de rempla-
cement, le médecin vous proposera immédiatement une 
autre date de traitement.

 l  Si les ovules prélevés de la donneuse ne sont pas fé-
condés par la méthode ICSI (et que les spermatozoïdes 
sont de bonne qualité), un autre traitement vous sera pro-
posé sans d ́autres frais supplémentaires. Si les sperma-
tozoïdes sont de mauvaise qualité  ou dans le cas de l‘ab-
sence de l´échantillon de sperme, un autre cycle gratuit 
ne vous sera pas proposé.

 l  Nous vous garantissons au moins deux embryons de la 
plus haute qualité le jour du transfert embryonnaire.

 l  Si un seul embryon de qualité est disponible, nous vous 
accordons une remise de 40 % sur le coût du traitement.

 l  Si aucun embryon de qualité n’est disponible (et que les 
spermatozoïdes sont de bonne qualité), aucun frais ne 
sera exigé et nous vous proposerons une autre date de 
traitement.

 l  Le prix des médicaments utilisés pour votre préparation 
ne vous sera pas remboursé en cas de traitement sans 
transfert embryonnaire.
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TEC
TRANSFERT 

CRYO-EMBRYONNAIRE

METHODES 
DE TRAITEMENT :

CRYO • SH • TE
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A QUI EST DESTINE CE TRAITEMENT ?
 l  Aux couples ayant suivi précédemment dans notre cli-

nique un traitement de l‘infertilité et qui disposent d‘em-
bryons congelés.

 l  Aux couples qui disposent d‘embryons congelés dans une 
autre clinique partout dans le monde et veulent les trans-
porter et poursuivre le traitement dans notre clinique.

PRINCIPE ET INFORMATIONS DE BASE SUR LA 
METHODE TEC
Le transfert cryo-embryonnaire permet de suivre un traite-
ment d‘infertilité à tout moment après la congélation des em-
bryons. Vous pouvez ainsi planifier la naissance d’un autre 
enfant. La méthode TEC vous permet également de gagner 
pas mal de temps car vous n’avez pas à subir un prélèvement 
d’ovules pour la prochaine grossesse planifiée.

Que signifie le mot « cryoconservation » ? 

La cryoconservation est un mode de conservation des em-
bryons. Tous les embryons de qualité sont conservés dans un 
petit tube en plastique (paillette) et congelés dans de l’azote 
liquide à une température de - 196 °C.

Combien de temps les embryons peuvent-ils ainsi être 
conservés ?

Les embryons peuvent être conservés dans de l’azote liquide 
pendant très longtemps, même plusieurs dizaines d’années. 
Nous ne disposons pas aujourd‘hui d’informations relatives 

à la durée limite après laquelle les embryons perdent de leur 
qualité. Néanmoins, par rapport à la fertilité de la réceptrice, 
la clinique REPROFIT International ne recommande pas de 
conserver les embryons plus de 25 ans.

Combien d’embryons peuvent être décongelés ?

Nous recommandons le transfert d‘un embryon, pour mini-
miser la possibilité de  grossesse multiple et de complications 
graves qui y sont associées.

QUELS SONT LES EXAMENS PRATIQUÉS SUR LA 
PARTENAIRE ?

 l  Nous demandons pour les femmes avec un cycle mens-
truel régulier le résultat d’un examen par échographie 
transvaginale effectué le 13ème ou 14ème jour du cycle 
menstruel (1er jour de cycle = le premier jour du saigne-
ment menstruel). L‘information sur l´épaisseur de la mu-
queuse utérine est importante.

 l  Si le cycle menstruel n’est pas régulier ou en absence totale 
de règles, il sera nécessaire d’effectuer un examen par écho-
graphie après 14 jours de prise d’hormones et œstrogènes.

 l  Chez les patientes en échec répétitif, le test ERA peut être 
réalisé - le test de diagnostic moléculaire pour exami-
ner l‘état de la muqueuse utérine (l‘endomètre) et qui 
permet de bien déterminer le moment où la muqueuse 
est prête à recevoir l‘embryon.
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TAUX DE REUSSITE DE LA METHODE TEC
 l  40 à 50 % des femmes tombent enceintes, en fonction de 

l‘âge de la femme. 

CE PROGRAMME DE TRAITEMENT EST-IL 
LIMITÉ ?
Oui, il est limité par l’âge de la patiente qui ne doit pas dépas-
ser, le jour du transfert cryo-embryonnaire, 48 ans + 364 jours.

PROCEDURE DE TRAITEMENT
Préparation de la muqueuse utérine pour le transfert 
d´embryon congelé.

Basé sur votre anamnèse et votre état de santé actuel, le méde-
cin vous prescrira un protocole de stimulation fait sur mesure. 
Votre tâche consiste à prendre les produits hormonaux permet-
tant un développement optimal de la muqueuse utérine.

Décongélation des embryons : L’embryologiste expérimen-
té évaluera avant intervention la qualité des embryons dé-
congelés et choisira l’embryon de meilleure qualité ayant les 
plus grandes chances de nidification dans l’utérus.

Le transfert embryonnaire est un transfert indolore de 
l’embryon de meilleure qualité dans l’utérus de la femme. 
Nous recommandons le transfert d‘un embryon pour mini-
miser la possibilité de  grossesse multiple et de complications 
graves qui y sont associées.

Test de grossesse : Ce test est réalisé 14 jours après la date 
du transfert embryonnaire et vous nous informerez de son 
résultat. A cette date, le niveau de l’hormone hCG dite « de 
grossesse » est si élevé qu‘un test de grossesse le détecte 
alors de façon fiable. Si vous faites le test avant ce délai et 
qu’il est négatif, il peut arriver que le test ne soit pas capable 
de détecter un faible niveau d’hormone hCG à cette période.

Test de grossesse positif : Félicitations  ! Veuillez continuer la 
prise de tous les médicaments prescrits et prendre un rendez 
vous chez votre gynécologue 14 jours après le résultat posi-
tif du test de grossesse (c.à.d. 28 jours après le transfert em-
bryonnaire). Il réalisera un examen par ultrasons qui confir-
mera l’activité cardiaque du fœtus. 

Test de grossesse négatif : Répétez le test 2 jours plus tard. 
Si le résultat de ce deuxième test est également négatif, vous 
pouvez arrêter de prendre tous les médicaments et fixer une 
nouvelle date de consultation chez notre médecin.
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APRES L ́INTERVENTION
Après le transfert embryonnaire, la femme reste environ 10 
à 15 minutes allongée dans la salle de repos. Il est recom-
mandé de respecter un régime de repos le jour du transfert 
embryonnaire et les deux jours suivants. Les voyages par les 
moyens de transport courants (y compris l’avion) sont pos-
sibles immédiatement après le transfert embryonnaire et 
n’ont pas d’effet négatif sur le résultat. Il est possible de re-
prendre les activités normales à partir du troisième jour. Il 
est cependant recommandé d’éviter toute activité physique 
importante, les situations de stress et risques de blessures.

Les complications liées au traitement sont exceptionnelles mais 
il faut les prendre en compte et, dès l‘apparition des premiers 
symptômes, en informer immédiatement votre médecin traitant.
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TEC DEM
TRANSFERT 

CRYO-EMBRYONNAIRE 
AVEC DON D’EMBRYONS 

KET DEM + PGT
TRANSFERT CRYO-EMBRYONNAIRE 

AVEC DON D‘EMBRYON TESTE 
GENETIQUEMENT

METHODES 
DE TRAITEMENT : 

CRYO • TE
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A QUI EST DESTINE CE TRAITEMENT ?
Aux couples dont les deux partenaires sont stériles ou inca-
pables de créer un embryon viable. Aux couples qui doivent 
bénéficier d‘un don d‘ovules et de spermatozoïdes. 

PRINCIPE ET INFORMATIONS DE BASE SUR 
LA METHODE TEC DE
Le transfert cryo-embryonnaire avec le don d‘embryon per-
met de donner naissance à un enfant pour les couples ren-
contrant de graves problèmes d’infertilité et auxquels il n‘est 
pas possible d‘aider à créer leur propre embryon.

Que signifie le mot « cryoconservation » ?

La cryoconservation est un mode de conservation des em-
bryons. Tous les embryons de qualité sont conservés dans un 
petit tube en plastique (paillette) et congelés dans de l’azote 
liquide à une température de - 196 °C. 

D’où proviennent les embryons ?

Tous les embryons utilisés au cours de ce processus de traite-
ment proviennent d‘ovules donnés qui ont été fécondés par des 
spermatozoïdes donnés. Il s’agit donc de jeunes donneurs et 
donneuses en bonne santé et dont les embryons de meilleure 
qualité ont été congelés et conservés dans notre cryobanque.

Combien d’embryons peuvent-être décongelés ?

Nous recommandons le transfert d‘un embryon pour minimi-
ser la possibilité de  grossesse multiple et de complications 
graves qui y sont associées.

Pourrais-je savoir qui sont les donneuses et donneurs ?

Le programme de don d’ovocytes est selon la législation de la 
République tchèque strictement anonyme et c’est pourquoi 
nous ne pourrons vous donner que des informations très li-
mitées sur les donneuses et donneurs. Il est légalement inter-
dit que la donneuse connaisse la réceptrice et inversement.

L’enfant né d‘un embryon donné sera-t-il vraiment le mien ? 

Selon la législation de la République tchèque, la mère de l’en-
fant est celle qui lui a donné naissance. Concernant l‘aspect 
légal de la maternité, il n’est donc pas déterminant si l’enfant 
a été conçu à partir d’un ovule de la femme qui lui a don-
né naissance ou d’un ovule d’une donneuse. La donneuse de 
l‘ovocyte n‘a aucun lien juridique avec l‘enfant conçu dans le 
processus de FIV en utilisant son ovocyte donné.

Selon quels critères les embryons sont-ils attribués ?

La sélection des donneurs est basée sur votre groupe san-
guin et sur vos propriétés génétiques et physiques. La 
conformité du groupe sanguin est une priorité et une évi-
dence pour nous.  Les informations que nous pouvons vous 
communiquer sur les donneurs sont: sa taille, son poids, sa 
couleur des cheveux et des yeux et son niveau d‘éducation.
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TAUX DE REUSSITE DE LA METHODE TEC DE
50 à 60 % des femmes tombent enceintes, en fonction de 
l‘âge de la femme.

QUI SONT LES DONNEUSES ET DONNEURS ?
Donneurs du sperme 

Les hommes qui donnent leur sperme sont exclusivement 
des donneurs volontaires, généralement sélectionnés par-
mi les étudiants des hautes écoles. Chaque donneur subit un 
examen de santé très détaillé. Les principaux critères que le 
donneur doit remplir sont les suivants :

 l Agé de 18 à 35 ans. 

 l En bon état de santé. 

 l Enseignement secondaire

 l Paramètres satisfaisants du spermogramme. 

 l Aucune maladie génétique. 

 l Caryotype (examen des chromosomes) normal. 

 l  Résultats négatifs des tests de détection des maladies sexuel-
lement transmissibles : SIDA (VIH), hépatites B et C, syphilis.

Donneuses d’ovules

Les femmes qui font un don d’ovocytes sont exclusivement 
des donneuses volontaires, dans la majorité des cas des étu-
diantes ou des jeunes femmes en congé de maternité. Toutes 
les donneuses subissent comme les donneurs des examens 

de santé détaillés. La donneuse doit correspondre aux princi-
paux critères suivants : 

 l Agée entre 18 et 32 ans.

 l Bon état de santé.

 l Enseignement secondaire 

 l Aucune maladie génétique.

 l Caryotype normal (examen de chromosomes). 

 l  Résultats négatifs des tests de détection des maladies sexuel-
lement transmissibles : SIDA (VIH), hépatites B et C, syphilis.

QUELS SONT LES EXAMENS PRATIQUES SUR LA 
PARTENAIRE ?

 l  Nous demandons pour les femmes au cycle menstruel régulier 
le résultat d’un examen par échographie transvaginale effectué 
le 13ème ou 14ème jour du cycle menstruel (1er jour de cycle 
= le premier jour du saignement menstruel). L‘information sur 
ĺ épaisseur de la muqueuse utérine est importante.

 l  Si le cycle menstruel n’est pas régulier ou en absence totale 
de règles, il sera nécessaire d’effectuer un examen par éco-
graphie après 14 jours de prise d’hormones d ́œstrogènes.

 l  Chez les patientes en échec répétitif, le test ERA peut être 
réalisé - le test de diagnostic moléculaire pour examiner 
l‘état de la muqueuse utérine (l‘endomètre) et qui permet 
de bien déterminer le moment où la muqueuse est prête 
à recevoir l‘embryon.
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CE PROGRAMME DE TRAITEMENT EST-IL LIMITÉ ?
Oui, il est limité par l’âge de la réceptrice de l‘embryon donné 
qui ne doit pas dépasser, le jour du transfert embryonnaire, 
48 ans + 364 jours.

PROCEDURE DE TRAITEMENT
Matching : Les donneurs appropriés sont sélectionnés en 
fonction de votre groupe sanguin et de vos propriétés géné-
tiques et physiques.  

Préparation de la muqueuse utérine pour le transfert 
d´embryon congelé : Basé sur votre anamnèse et votre état 
de santé actuel le médecin vous prescrira un protocole fait 
sur mesure. Votre tâche consiste à prendre les produits hor-
monaux permettant un développement optimal de la mu-
queuse utérine.

Décongélation des embryons : Avant le cryotransfert de l‘em-
bryon, l‘embryologiste expérimenté décongèle l‘embryon de 
votre choix qui correspond à vos caractéristiques génétiques 
et physiques.

Le transfert embryonnaire est un transfert indolore de l’em-
bryon de meilleure qualité dans l’utérus de la femme. Nous 
recommandons le transfert d‘un embryon pour minimiser la 
possibilité de  grossesse multiple et de complications graves 
qui y sont associées.

Test de grossesse : Ce test est réalisé 14 jours après la date du 
transfert embryonnaire et vous nous informerez de son résul-
tat. A cette date, le niveau de l’hormone hCG dite « de grossesse 
» est si élevé qu‘un test de grossesse le détecte alors de façon 

fiable. Si vous faites le test avant ce délai et qu‘’il est négatif, il 
peut arriver que le test ne soit pas capable de détecter un faible 
niveau d’hormone hCG à cette période.

Test de grossesse positif : Félicitations  ! Veuillez continuer la 
prise de tous les médicaments prescrits et prendre un rendez 
vous chez votre gynécologue 14 jours après le résultat positif 
du test de grossesse (c.à.d. 28 jours après le transfert embryon-
naire). Il réalisera un examen par écographie qui confirmera l’ac-
tivité cardiaque du fœtus. 

Test de grossesse négatif : Répétez le test 2 jours plus tard. 
Si le résultat de ce deuxième test est également négatif, vous 
pouvez arrêter de prendre tous les médicaments et fixer une 
nouvelle date de consultation chez notre médecin.

APRES L ́INTERVENTION
Après le transfert embryonnaire, la femme reste environ 10 
à 15 minutes allongée dans la salle de repos. Il est recom-
mandé de respecter un régime de repos le jour du transfert 
embryonnaire et les deux jours suivants. Les voyages par les 
moyens de transport courants (y compris l’avion) sont pos-
sibles immédiatement après le transfert embryonnaire et 
n’ont pas d’effet négatif sur le résultat. Il est possible de re-
prendre les activités normales à partir du troisième jour. Il 
est cependant recommandé d’éviter toute activité physique 
importante, les situations de stress et risques de blessures.

Les complications liées au traitement sont exceptionnelles mais il faut les 
prendre en compte et, dès l‘apparition des premiers symtômes, en informer 
immédiatement votre médecin traitant.
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PREPARATION DES 
EMBRYONS POUR 
LE TRANSFERT 
EMBRYONNAIRE
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PUIS-JE AVOIR DES INFORMATIONS SUR LE 
DEVELOPPEMENT DES EMBRYONS ? 
Bien sûr, vous pouvez vous renseigner sur le développement 
de vos embryons sur notre portail client my.reprofit.cz.

APERÇU DU DÉVELOPPEMENT DES EMBRYONS

JOUR 1
Ovule fécondé

JOUR 3
Embryon
à 8 cellules

JOUR 4
Morula compacte  
(CM) 

JOUR 5
Blastocyste (B)

JOUR 6
Blastocyste 
segmentant (HB) 

JOUR 2
Embryon 
à 4 cellules

JOUR 4
Morula (M) 

JOUR 5
Blastocyste 
précoce (EB)

JOUR 5
Blastocyste 
développé (XB)

JOUR 6
Blastocyste 
segmenté (FHB)

Jour 0 : Prélèvement des gamètes
Le prélèvement des ovocytes et des spermatozoïdes suivi 
par la fécondation. Pour la fécondation, il est nécessaire d 
́obtenir un ovocyte mature. L ́ovocyte mature est en sta-
de de métaphase II et dispose d´un corpuscule polaire..

Ovocyte mature avec un 
corpuscule polaire M2

Ovocyte immature GV

Jour 1 : Contrôle de la fécondation
Dans les 16 à 18 heures après la fécondation. La féconda-
tion est évaluée suivant le nombre de cellules primaires 
(PN) crées et le nombre de corpuscules polaires (PB). On 
observe deux cellules primaires (2PN) dans l ́ovocyte fé-
condé : la 1ere cellule primaire – l ́information génétique 
maternelle, la 2nde cellule primaire – l ́information géné-
tique paternelle. 

Ovocyte fécondé ; deux 
cellules primaires (2PN) sont 

à voir dans le cytoplasme 

Ovocyte fécondé 
incorrectement ; trois cellules 

primaires (3PN) sont à voir 
dans le cytoplasme

Jour 2 : Contrôle de rayage
Dans les 36 à 48 heures après la fécondation. Les emb-
ryons sont évalués selon le nombre de blastomères, le ni-
veau de fragmentation, la granu- lation et la vacuolisati-
on. L ́ovocyte fécondé devrait se diviser en 2 cellules 36 
heures après la féconda- tion et en 4 cellules 48 heures 
après la fécondation.

Embryon  
à 2 cellules 

Embryon  
à 4 cellules 

Jour 3 : Contrôle de rayage
72 heures après la fécondation. L ́embryon évo- luant 
correctement contient 6-8 cellules à ce mo- ment. Le 
troisième jour de culture on peut réaliser le transfert 
embryonnaire (TE).

Embryon  
à 8 cellules 

Embryons  
à 10 cellules

Jour 4 : Contrôle de rayage
96 heures après la fécondation. L‘embryon continue à se di-
viser et le nombre de cellules augmente. À un nombre de 
13 cellules et plus, l‘embryon est qualifié comme morula. 
Dans la prochaine phase du développement, les frontières 
entre les cellules disparaissent et l‘embryon devient une mo-
rula compacte. Au moment où une cavité commence à se 
former à l‘intérieur de la morula compacte, les cellules ont 
commencé leur différenciation en une masse cellulaire in-
terne (l‘embryoblaste
-  la base du futur fœtus) et des cellules externes (le tro-

phectoderme
- la base de l‘emballage fœtal).

Morula compacté 
(CM)

Morula compacté 
avec cavités (CM+)

Jour 5 : Kontrola rýhování
120 heures après la fécondation. La cavité dans la partie 
centrale de l‘embryon grandit - un blastocyste se forme. 
Ce jour de la culture, le transfert d‘embryon est le plus 
souvent effectué (TE).

Blastocyste précoce 
(EB) 

Blastocyste 
(B)

Jour 6 : Kontrola rýhování
144 heures après la fécondation. Après l‘évaluation de la 
morphologie des embryons, tous les embryons de surp-
lus de qualité sont congelés. Ils devraient être au stade 
de blastocyste développé (XB), segmentant (HB) ou seg-
menté (FHB). Blastocyste développé 

(XB) 
Blastocyste segmentant 

(HB) 
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TE
TRANSFERT 
EMBRYONNAIRE

QU ́EST-CE QUE LE TRANSFERT 
EMBRYONNAIRE ?
Le transfert embryonnaire est une intervention indolore pen-
dant laquelle un embryon de meilleure qualité est introduit di-
rectement dans l’utérus de la femme à l ́aide d ́un fin cathéter.

QUAND LE TRANSFERT EMBRYONNAIRE EST-IL 
REALISE ? 
Les embryons se développent pendant la culture dans les 
incubateurs sous conditions optimales, comparables à celles 
du corps de la femme. Le développement des embryons est 
évalué tous les jours par un embryologiste expérimenté. 
Avant que l’embryon soit inséré dans le corps de la femme, 
son évolution après fécondation est régulièrement contrôlée 
par les embryologistes. Sur la base d’une évaluation progres-
sive progressive, l’embryon le plus approprié est sélectionné 
pour le transfert qui est le plus souvent effectué le jour 5 ou 
6 de la culture. 

QU´EST-CE QUI PRECEDE LE TRANSFERT 
EMBRYONNAIRE?
Le médecin vous expliquera pendant la consultation com-
ment se préparer pour le transfert de l’embryon, comment 
il se déroulera et comment se comporter après le transfert. 
Vous pouvez vous renseigner sur le développement de vos 
embryons sur notre portail client my.reprofit.cz.
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COMMENT SE DEROULE LE TRANSFERT 
EMBRYONNAIRE ?
L’embryon est aspiré dans un cathéter fin et éjecté dans une 
petite goutte de liquide dans la cavité utérine où il cherche un 
endroit pour s’implanter (la nidation). 

Il n’est pas nécessaire d’avoir une vessie extrêmement rem-
plie, mais nous vous recommandons de ne pas aller aux toi-
lettes avant le transfert d’embryons (l’image échographique 
est plus facile à lire).

Cette intervention est effectuée sans hospitalisation et sans 
anesthésie et ressemble à un examen gynécologique clas-
sique. Votre partenaire peut être présent pendant le trans-
fert embryonnaire. Vous avez la possibilité avant le transfert 
de regarder les embryons sur l‘écran dans la salle d’interven-
tions et voir leur cheminement depuis la coupelle de culture 
jusqu’au cathéter de transfert.

COMBIEN D ́EMBRYONS SONT-ILS TRANSFERES ?
Nous recommandons le transfert d’un embryon pour minimi-
ser la possibilité de  grossesse multiple et de complications 
graves qui y sont associées.

Le transfert de deux embryons augmente les risques allant 
de l’accouchement prématuré jusqu’à la charge incontesta-
blement plus élevée pour la mère et son corps, en passant 
par la mise en danger des fœtus par des syndromes spéci-
fiques (transfusion jumeau à jumeau, anomalies congénitales 
plus fréquentes et faible poids de naissance du fœtus).

QUE SE PASSE-T-IL APRES LE TRANSFERT 
EMBRYONNAIRE ?
La femme reste allongée entre 10 et 15 minutes après l‘inter-
vention du transfert embryonnaire. Le médecin établira un 
rapport de traitement avec toutes les informations relatives 
au nombre et à l’évolution de vos embryons. En même temps, 
vous recevez une facture de traitement que vous paierez en-
suite directement à la clinique au service de comptabilité.

L’implantation de l’embryon se déroule pendant les 72 heures 
qui suivent le transfert embryonnaire. Nous recommandons 
d’éviter les activités sportives, les travaux difficiles, la natation, 
les bains sous la surface de l’eau (les douches ne sont pas limi-
tées) pendant environ 5 jours. En dehors de ces recomman-
dations, vous pouvez effectuer pendant la période suivant le 
transfert embryonnaire toutes les activités courantes et nor-
males. Le repos alité n’augmente pas la probabilité d’implan-
tation d’embryons. Les voyages en utilisant les moyens de 
transport courants (y compris l’avion) sont possibles immédia-
tement après le transfert embryonnaire et n’ont pas d’effets 
négatifs sur le résultat du traitement. D´habitude, il n’est pas 
non plus nécessaire de prendre un arrêt maladie.

De petites douleurs dans le bas-ventre, semblables aux dou-
leurs menstruelles, sont très courantes et ne représentent 
pas un signal d’échec du traitement. De même, des pertes 
sanguines ou des saignements légers peuvent survenir non 
seulement le jour du transfert embryonnaire, mais aussi dans 
les jours suivants.

En cas de grossesse, continuez à prendre les médicaments 
sans changement jusqu’à la fin de la 8e semaine de grossesse. 
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Bien sûr chaque patiente prend des médicaments différents et 
leur arrêt est toujours individuel. En résumé, on peut dire que 
les immunosuppresseurs peuvent être arrêtés une fois que 
l´échographie montre l’action cardiaque chez le fœtus.

Les doses d’oestrogènes et de progestérone peuvent être ré-
duites de moitié après la 8e semaine de grossesse et au dé-
but de la 10e semaine le traitement peut être arrêté définitive-
ment. Consultez toujours votre médecine afin de déterminer 
le moment exact de l’arrêt de prise des médicaments après un 
cycle FIV fructueux.

QUE DEVIENNENT LES EMBRYONS NON 
TRANSFERES ? 
Les embryons qui n’ont pas été transférés sont répartis en 
deux groupes. Le premier groupe est constitué d’embryons 
de qualité et bien développés qui peuvent être congelés. 
Le second groupe comprend les embryons dont l’évolution 
est trop lente ou s’est arrêtée. Les embryons du deuxième 
groupe ne pourront pas être congelés.

Vous pouvez vous renseigner sur le nombre d’embryons 
convenables et non convenables au transfert sur notre portail 
client my.reprofit.cz. 

QUALITE DES EMBRYONS

ABREVIATIONS UTILISEES LORS DE L ́EVALUATION DES STADES D ́UN EMBRYON 

2PN – Ovocyte fécondé – zygote
2–12 – Nombre de cellules constituant un embryon
M – Morula
CM – Morula compacte
CM+ – Morula compacte avec cavitation

EB – Blastocyste précoce
B – Blastocyste
XB – Blastocyste développé
HB – Blastocyste segmentant
FHB – Blastocyste segmenté 

JOUR 1 
Ovule fécondé

JOUR 3
Embryon
a 8 cellules

JOUR 4
Morula compacte 
(CM) 

JOUR 5
Blastocyste (B)

JOUR 6
Blastocyste 
segmentant (HB) 

JOUR 2
Embryon
à 4 cellules

JOUR 4
Morula (M)

JOUR 5
Blastocyste 
précoce (EB)

JOUR 5
Blastocyste 
développé (XB) 

JOUR 6
Blastocyste 
segmenté (FHB)
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Jour 3 Le plus souvent, on transfère :
Embryon à 7 cellules 
Embryon à 8 cellules 
Embryon à 10 cellules 

Embryon
à 8 cellules 

EMBRYONS CONVENABLES 
AU TRANSFERT

Embryon
à 4 cellules 

EXEMPLES D‘EMBRYONS
NON CONVENABLES AU TRANSFERT

Embryon
à 10 cellules 

Jour 5 Le plus souvent, on transfère :
Blastocyste précoce (EB) 
Blastocyste (B)
Blastocyste développé (XB) 
Embryon à 12 cellules

B B sans embryoblaste 

XB Embryon à 10 cellules

Jour 6 Le plus souvent, on transfère :
Blastocyste segmentant (HB) 
Blastocyste segmenté (FHB) 

HB EB

FHB
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MÉTHODES DE TRAITEMENT II
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PGT
TEST GENETIQUE 

PREIMPLANTATOIRE

SPG
SPERMOGRAMME
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PGT
TEST GENETIQUE 
PREIMPLANTATOIRE

A QUOI SERT-IL? 
Il s‘agit d‘un ensemble de méthodes permettant d‘évaluer le 
matériel génétique de l‘embryon avant son introduction dans 
l‘utérus de la femme. L‘objectif est de sélectionner un embryon 
sans charge génétique, qui a le plus haut potentiel d‘implanta-
tion et de développement. Cela permet d‘augmenter le taux de 
réussite du traitement, de réduire le temps du traitement (de 
la première stimulation à la naissance d‘un bébé en bonne san-
té), de minimiser le risque de fausse couche et de naissance 
d‘un enfant atteint de troubles graves du développement (par 
exemple syndrome de Down, syndrome de Turner etc).

COMMENT SE PASSE L‘EXAMEN?
Chez les embryons de 5 à 6 jours qui sont au stade de blasto-
cyste segmentant, on prélève quelques cellules (par biopsie) 
à l‘aide des techniques de micromanipulation. De ces cellules 
on obtient une information génétique (l‘ADN), qui est ensuite 
traitée et évaluée.

QU‘EST-CE QU‘ON EXAMINE?
En utilisant le PGT, nous pouvons détecter des mutations gé-
nomiques, chromosomiques et géniques.

Que recherche une aberration spécifique ou que l‘on effectue 
un examen non ciblé, on distingue 3 types de PGT :
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1) PGT-A (le screening)
Il est utilisé pour détecter les mutations génomiques. Il s‘agit des 
soi-disant aneuploïdies, un phénomène qui indique les chan-
gements dans le nombre de chromosomes – c‘est-à-dire qu‘il 
manque certains chromosomes (la monosomie) ou au contraire 
que les certains chromosomes sont en excédent (la trisomie).

A l‘aide de PGT-A peuvent également être évalués les change-
ments dans la structure des chromosomes, c‘est-à-dire que 
des parties des chromosomes manquent (la délétion) ou sont 
en excédent (la duplication). Cet examen n‘est pas ciblé et éva-
lue les changements dans tout le génome de l‘embryon. 

Ce type de PGT convient pour :

 l les patientes âgées de 35 ans et plus

 l en cas de fausses couches répétitives

 l  en cas de naissance d‘un descendant présentant une 
aberration congénitale de développement 

 l  en cas d‘échec répétitif du cycle de FIV (échec de 
l‘implantation de l‘embryon ou fausse couche)

Pour PGT-A nous utilisons la méthode de séquençage 
nouvelle génération (NGS).

Aucune préparation n‘est requise pour cet examen.

2) PGT-SR (le diagnostic)
Il est utilisé pour une détection plus précise des réarrange-
ments chromosomiques dans les cas où les parents de l‘em-

bryon sont porteurs d‘une translocation équilibrée ou d‘une 
autre aberration chromosomique structurelle. Une évalua-
tion des éventuelles aneuploïdies des chromosomes est éga-
lement incluse (voir ci-dessus). 

Ce type de PGT convient aux patients porteurs d‘une 
aberration structurelles équilibrée (par exemple la 
translocation robertsonienne)

Pour PGT-SR, nous utilisons la méthode de séquençage 
nouvelle génération (NGS).

Pour cet examen, il est nécessaire de nous fournir un 
rapport génétique (le caryotype) avec une description 
précise de l‘aberration structurelle du patient.

3) PGT-M (le diagnostic)
Il est utilisé pour détecter une mutation génique particulière 
qui est la cause de la maladie monogénique (ou du fait d’être 
porteur de cette maladie) chez l’un des parents de l’embryon. 
Ici aussi l’évaluation des éventuelles aneuploïdies des chromo-
somes est incluse. 

Ce type de PGT convient aux patients souffrant d’une 
maladie monogénique (par exemple la fibrose kystique, 
l’amyotrophie spinale, l’hémophilie etc.) ou aux patients 
porteurs des gènes mutés causant une maladie mono-
géniques et qui veulent éliminer la transmission de la 
maladie à la progéniture.

Pour PGT-M, nous utilisons la méthode de karyomap-
ping ou PCR en combinaison avec NGS.
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Une consultation avec un généticien clinique est requise 
pour cet examen, pendant lequel on construit l’arbre 
généalogique avec au moins trois générations et tous 
les membres porteurs ou transmetteurs de la maladie. 
Après avoir choisi la méthode d’examen appropriée on 
prélève du sang des deux partenaires et des certains 
apparentés, de préférence aussi du membre affecté de 
la famille. Cela permet de créer des sondes détectant le 
gène affecté (méthode PCR) ou comparer les profils gé-
nétiques individuels (méthode de karyomapping) et ain-
si sélectionner un embryon sans le gène muté.

RÉSULTAT DU TEST
Le résultat du PGT consiste en notre  recommandation si l’em-
bryon convient ou non au transfert.

En priorité, on transfère les embryons euploïdes, c’est-à-dire 
les embryons sans pathologie génétique découverte. Dans 
certains cas, on peut transférer aussi un embryon en mo-
saïque. Le mosaïcisme indique un phénomène où toutes les 
cellules embryonnaires n’ont pas le même matériel géné-
tique. Ce n’est pas rare; selon nos résultats cela survient chez 
10 à 20 % des blastocystes bioptés. La possibilité de transfé-
rer un tel embryon doit être évaluée par le généticien clinique 
selon le type et l’étendue de l’atteinte aux chromosomes.

Le transfert d’un embryon convenable s’effectue au plus tôt 
dans le cycle suivant les résultats génétiques et donc sous 
forme de cryotransfert d’embryon.

QUELLES COMPLICATIONS PEUVENT SURVENIR?
Le processus de biopsie est énergivore pour l’embryon, c’est 
pourquoi on teste par PGT uniquement les embryons vitaux  
et en bonne qualité morphologique. Cependant, même de 
tels embryons peuvent être affaiblis sous influence des pro-
cessus successifs (la congélation et la décongélation) et dans 
des cas exceptionnels il peut donc arriver, que même un em-
bryon génétiquement normal décongelé pour un cryotrans-
fert cesse de se développer.

Le résultat de l’examen PGT a une valeur informative élevée. 
Mais il faut se rendre compte que toute méthode a son taux 
d’erreur, et ce non seulement d’un point de vue technique, 
mais aussi d’un point de vue biologique. Bien que l’embryon 
soit génétiquement testé, le futur fœtus peut être affecté par 
des changements génétiques qui :

 l  étaient inférieurs aux capacités de résolution de la mé-
thodologie;

 l  n’était pas détectables par le type de méthode de dépis-
tage (par NGS, nous ne détectons pas les polyploïdies et 
les changements équilibrés du génome);

 l  se sont formés dans les cellules de novo seulement dans 
le développement ultérieur de l’embryon (c.-à-d. après la 
biopsie) ou étaient présents dans l’embryon au moment 
de la biopsie, mais dans les cellules non bioptées (em-
bryon en mosaïque).

Avec PGT-M on observe seulement l’anomalie en question 
qui se trouve dans la famille, mais l’enfant né de l’embryon 
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examiné peut avoir une autre aberration génétique non sui-
vie par nous, qu’elle soit héritée ou formée de novo. Selon 
les études réalisées jusqu’à présent, le risque d´anomalies 
congénitales de développement causées par des aberrations 
chromosomiques est le même chez les enfants nés après 
la fécondation artificielle que chez les enfants nés après la 
conception naturelle, soit 0,6 %.

Le PGT ne remplace pas les examens prénatals standards détec-
tant les anomalies du développement fœtal réalisés chez toutes 
les femmes enceintes. Il est recommandé d’effectuer l’examen 
de screening entre la 10ème et 20ème semaine, consistant en 
un examen biochimique de l’échantillon de sang de la femme 
enceinte et en un contrôle échographique du foetus.

En cas de suspicion fondée d’autres tests de détection d’anoma-
lies chromosomiques sont effectués, qu’il s’agisse de tests NIPT 
non invasifs (test de l’ADN fœtal libre circulant dans le sang ma-
ternel) ou de l’aminocentèse invasive (test du liquide amniotique).

Il est également nécessaire de se préparer au fait qu’après 
avoir examiné tous vos embryons, aucun ne sera recomman-
dé pour le transfert. Dans des cas exceptionnels, il peut arri-
ver que l’information génétique obtenue par la biopsie n’at-
teigne la qualité suffisante et le résultat de l’analyse génétique 
ne peut donc pas être évalué de façon adéquate.

Dans ce cas, on ne peut pas dire clairement si l’embryon en 
question est en ordre. S’il s’agit de PGT-M ou PGT-SR, le trans-
fert n’est pas recommandé.
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QU ́EST-CE QU ́UN SPERMOGRAMME ?
Un spermogramme est un examen en laboratoire de la qua-
lité du sperme. Le volume du sperme, le nombre de sperma-
tozoïdes, leur mobilité et leur morphologie (forme de la tête, 
du cou et de la queue) sont évalués. L’échantillon de sperme 
est en général obtenu par masturbation.

Pour que l’évaluation du spermogramme soit représenta-
tive, elle devrait être réalisée sur un échantillon obtenu après 
2 à 3 jours d’abstinence sexuelle.

QUELLE EST LA PROCEDURE EN CAS DE 
MAUVAIS RÉSULTATS DU SPERMOGRAMME?

Si l’analyse du sperme montre une anomalie, il est recom-
mandé de répéter l’examen après deux à trois mois de recul. 
Si les valeurs anormales persistent, nous recommandons de 
consulter un urologue ou andrologue (spécialiste de l’infertili-

SPG
SPERMOGRAMME

Paramètre

Limite la plus 
basse d‘après 
WHO/OMS 
(la norme)

Volume de l'éjaculat (ml) 1,5

Nombre total de spermatozoïdes (mil./éjaculat) 39

Concentration de spermatozoïdes (mil./ml) 15

Mobilité totale (%) 40

Mobilité progressive (%) 32

Morphologie (formes normales %) 4
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té masculine). Cette recommandation se base sur la durée de 
la spermatogénèse, le développement des spermatozoïdes 
durant environ 75 jours.

Il est important de se rendre compte qu‘il n‘est pas possible 
de tirer des conclusions à partir d‘un seul résultat de spermo-
gramme. La spermatogénèse est un processus dynamique et 
variable qui est influencé par de nombreux facteurs (maladies 
aigües, modifications du style de vie, changements de l’environ-
nement,etc.). Si vous voulez obtenir une image réelle de votre 
spermatogénèse, nous vous recommandons d‘effectuer cet 
examen trois fois de suite, avec un recul de deux à trois mois. 

QUELS SONT LES PRINCIPES A RESPECTER LORS 
DE LA COLLECTE A LA CLINIQUE?

 l Urinez avant le prélèvement.

 l  Lavez soigneusement au savon vos mains et votre organe gé-
nital, y compris le prépuce et rincez longuement à l‘eau claire.

 l Pour vous sécher, utilisez des serviettes en papier.

 l Ouvrez le gobelet stérile tout juste avant la collecte.

 l  Avant la collecte, assurez-vous que vos informations person-
nelles indiquées sur le goblet stérile sont identiques aux in-
formations sur le bracelet que vous avez reçu à la réception.

 l  Effectuez la collecte par masturbation dans le gobelet stérile. 

 l  Après la collecte, fermez soigneusement le gobelet, poser 
le avec le formulaire au guichet de la salle de prélèvement 
et appuyez sur la sonnette.

 l  Dans le cadre d‘un traitement FIV et lors de la cryoconser-
vation du sperme, veuillez patienter à la réception pour 
effectuer la prise de sang de détection des infections (VIH, 
hépatites de type B, C, syphilis).

 l  Dans notre clinique, il est possible que votre partenaire 
soit présente pendant la collecte, mais l‘échantillon ne 
doit pas être contaminé par la salive.

QUELS SONT LES PRINCIPES A RESPECTER 
AVANT LA COLLECTE EN DEHORS DE LA 
CLINIQUE?
La collecte peut également être effectuée en dehors de la cli-
nique. Dans ce cas il est cependant nécessaire que l‘homme 
remette l‘échantillon en personne et ce dans les 60 minutes 
après la collecte et avec une pièce d‘identité valide. Pendant 
le transport, il est important que la température corporelle de 
l‘échantillon soit maintenue.

 l Urinez avant la collecte

 l  Lavez soigneusement au savon vos mains et votre organe gé-
nital, y compris le prépuce et rincez longuement à l‘eau claire

 l  Pour vous sécher, utilisez une serviette propre

 l  Ouvrez le goblet stérile tout juste avant la collecte

 l  Effectuez la collecte par masturbation dans le gobelet sté-
rile et après la collecte fermez-le bien.

 l  Maintenez l‘échantillon de sperme à la température cor-
porelle jusqu‘à l‘arrivée à la clinique.
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Il est recommandé de placer le gobelet sous le vêtement en 
contact direct avec la surface du corps.

 l  Remettez l‘échantillon en personne et ce dans les 60 mi-
nutes après la collecte

 l  Remettez en personne l‘échantillon à un andrologue. Votre 
signature confirmera qu‘il s‘agit de votre matériel biologique.

 l  Avant le traitement FIV et la cryoconservation de l‘éjaculat, 
on réalisera sur vous une prise de sang de détection des in-
fections (VIH, hépatites de type B, C, syphilis).

FRAGMENTATION DE L‘ADN
Il s’agit d’un examen complémentaire d’évaluation de la qua-
lité du sperme au cours duquel est déterminé le nombre de 
spermatozoïdes à l’information génétique défectueuse. Le ré-
sultat de l’examen indique la proportion de spermatozoïdes à 
l‘ADN fragmenté, et par conséquent le pourcentage de sper-
matozoïdes incapables de féconder un ovule. Une grande pro-
portion de spermatozoïdes à l‘ADN fragmenté est souvent liée 
aux échecs répétitifs de la fécondation des ovules.

QUAND EST-IL RECOMMANDÉ D ́EFFECTUER  
L ́EXAMEN DE LA FRAGMENTATION DE L’ADN ?  
Nous recommandons de tester la fragmentation de l‘ADN 
par exemple en cas d‘échec répétitifs de la fécondation des 
ovules, en cas de mauvais développement des embryons ou 
avortement répétitifs.
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REPROFIT INTERNATIONAL 
EST LA CLINIQUE 
DU PREMIER CHOIX 
DANS LE TRAITEMENT 
DE L‘INFERTILITÉ EN 
RÉPUBLIQUE TCHEQUE
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VERIFICATION DE L ́IDENTITE
Il vous sera demandé plusieurs fois lors de vos visites à notre cli-
nique de prouver votre identité. C‘est pourquoi il faut toujours avoir 
sur vous votre passeport ou votre carte d‘identité. Si vous allez rem-
plir certains documents à distance, il faut justifier votre identifica-
tion. A cet effet, veuillez toujours joindre aux documents envoyés 
une copie de votre passeport et du passeport de votre partenaire 
(si mentionné sur le document). La copie du passeport doit être si-
gnée. Cependant, le document original signé doit être apporté à la 
clinique lors de votre prochaine visite.

OBTENTION DES INFORMATIONS RELATIVES 
AU RESULTAT DE VOTRE TRAITEMENT 
Quand vous rentrez chez vous après un transfert embryonnaire, 
vous nous quittez avec l‘espoir d’un résultat positif. Nous aime-
rions vous demander de nous donner un retour d’expérience 
qui est pour nous très important car il nous permet d’évaluer la 
qualité de nos traitements. Nous vous demandons pour cela de 
nous transmettre toutes les informations qui pourraient avoir 
un lien avec le traitement FIV, ainsi que des informations sur le 
déroulement de la grossesse, l’accouchement (y compris le type 
d’accouchement : par césarienne/naturel), les éventuelles com-
plications pendant l’accouchement et les éventuelles anomalies 
congénitales de développement.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS QUI NOUS 
INTÉRESSENT ?

 l  La date et le résultat du test de grossesse (positif/négatif). 
 l  La date et le résultat de l‘examen de la grossesse par échographie 

(nombre de fœtus, nombre de fœtus avec activité cardiaque).
 l Une éventuelle grossesse extra-utérine. 
 l Réduction éventuelle du nombre de fœtus.

COMMENT SE RENDRE A NOTRE CLINIQUE
Transports en commun local

La clinique est accessible par les transports en commun - en tram 
n° 1 depuis Hlavní nádraží ou Mendlovo náměstí jusqu’à l’arrêt 
« Výstaviště - vstup G2 » (éventuellement «Lipová») - et se trouve 
à droite à 100 mètres en direction du tram. Les informations sur 
les horaires des transports publics MHD Brno sur www.dpmb.cz.

En autobus 

Ligne de cars Prague–Brno et retour (environ 2h30). Lignes de 
cars nationales et internationales : www.studentagency.cz, 
www.bei.cz, www.tourbus.cz etc.

En train 

Prague – Brno gare principale (Hlavní nádraží) : 2h45.  
Vienne – Brno gare principale (Hlavní nádraží) : 1h45.  
Bratislava – Brno gare principale (Hlavní nádraží) : 1h30.  
Horaires des trains : www.cd.cz 

En voiture 

Dans la navigation, entrez l’adresse Brno, Hlinky 122, éventuelle-
ment les coordonnées GPS 49.1910553859, 16.5785267517. Un 
parking est disponible sur la rue Hlinky ou dans le parking de la 
maison Hlinky 118.
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NOTES





56 www.reprofit.cz

Hlinky 48/122, 603 00 Brno
info@reprofit.cz+420 543 516 001


