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attendre les résultats du test de 
grossesse
Presque tous sont d’accord à dire qu’attendre 
de savoir si vous êtes enceinte est la partie la 
plus difficile du traitement de fertilité. 

Professeure Jacky Boivin de l’Université 
de Cardiff est bien connue dans le monde 
de la FIV suite à ses recherches concernant 
les réactions psychologiques à l’infertilité et 
ses traitements. Elle est allée plus loin que 
la plupart des chercheurs en essayant de 
trouver ce qui pourrait aider, en étudiant une 
variété d’interventions contrôlées, de façon 
scientifique.

Étonnamment, il n’y a qu’une seule 
petite chose que vous pourriez appliquer qui 
pourrait faire une grosse différence. Elle a 
appelé ceci PRCI (Positive Reappraisal Coping 
Intervention) qui se traduit par mieux gérer 

Vous avez terminé votre traitement et vous vous  
demandez peut-être quoi faire maintenant?

Que se passe-t-il  
maintenant?

avec l’intervention de la réévaluation positive, 
ceci est simplement 10 phrases listées ci-
dessous. 

Les patients de la FIV qui lisent ces phrases 
deux fois par jour, à tous les jours entre le 
transfert d’embryon et le test de grossesse, 
ont de meilleurs résultats, ils se sentent plus 
positifs, moins distraits, capables de penser 
à des plans futurs et s’en sortent mieux que 
d’autres patients de la FIV qui ont lu 10 autres 
phrases utilisées dans le passé pour promouvoir 
une meilleure humeur mais pas dans un 
contexte de FIV.

Si vous voulez en savoir plus, les écrits de 
Jacky sont disponibles pour tous à http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18628259.

Les instructions de Jacky sont de lire les 
phrases suivantes au moins deux fois par jour 
(et plus souvent si vous le voulez).
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Pendant cette expérience je vais:
•  Essayer de faire quelque chose qui fait  

que je me sens bien. 
•  Mettre le focus sur les aspects positifs de la 

situation. 
•  Trouver quelque chose de bien dans les 

événements que je vis. 
• Voir les choses positivement.
• Retirer le meilleur de chaque situation. 
•  Essayer de penser aux aspects positifs  

de ma vie. 
• Voir le meilleur côté des choses.
•  Essayer de faire quelque chose qui me tient à 

coeur ou d’importance. 
•  Se concentrer sur les avantages, non seulement 

sur les difficultés. 
• Apprendre de cette expérience. 
Nous avons ces phrases inscrites sur une petite 
carte de poche, celles-ci sont disponibles dans 
toutes nos cliniques. 

Le test de grossesse
Normalement le test de grossesse est planifié 
14 jours après l’insémination lors de IUI ou 
de la collecte des ovules lors d’une FIV. Vous 
allez devoir faire cette prise de sang avant 9am 
pour être certaine d’avoir les résultats le même 
jour. Plusieurs personnes souhaitent recevoir 
un appel de leur infirmière dans l’après-
midi pour savoir le résultat. D’autres veulent 
partager ce moment avec leur partenaire ou 
une personne support – nous pouvons vous 
donner les résultats dans une enveloppe laissée 
à la réception. 

soins pendant la grossesse
Si le test de grossesse est positif – Félicitations! 
Sachez qu’il est naturel d’être un peu anxieuse 

en même temps que d’être excitée, car 
certaines grossesses se terminent en fausse 
couche précoce. Les chances dépendent de 
l’âge de la femme, mais nous pouvons parfois 
vous donner une meilleure idée à partir de 
votre taux d’hormone d’hCG mesuré lors de 
votre test de grossesse. 

Nous préférons prendre soin de vous en 
début de grossesse jusqu’à l’échographie faite 
à 7-8 semaines, les soins en début de grossesse 
sont compris dans le coût du traitement IUI 
et pour la FIV. Si vous utilisez des ovules de 
progestérone comme l’Utrogestan ou Crinone, 
nous allons peut-être planifier une prise de 
sang faite au jour 18 pour voir si vous devez 
continuer les ovules pour plus longtemps. Une 

faits ÉcLairs
Le site internet de fertility associates a de plus amples informations sur la grossesse et les 
fausses couches. visitez la section Planning sur le site web www.fertilityassociates.co.nz 
vous trouverez notre section sur la grossesse. vous trouverez aussi notre plan de grossesse 
où vous pouvez créer votre propre calendrier de grossesse qui vous aidera à reconnaître les 
évènements clés, comme sentir les premiers mouvements de votre bébé, ce qui aura lieu dans 
les semaines à venir. 

>
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prise de sang faite au jour 18 peut clarifier un 
test de grossesse ambigu fait au jour 14.

L’ultrason fait à 7-8 semaines est calculé à 
partir du moment où vous avez commencé le 
traitement, donc l’ultrason est vraiment fait 5-6 
semaines après l’ovulation pour les traitements 
avec clomide, IUI ou après la collecte des 
ovules. Ceci est une échographie vaginale. À 
l’échographie, le médecin regarde l’apparence 
et la grosseur du sac dans l’utérus, la grosseur 
du petit foetus et la vitesse de ses battements de 
coeur, et s’il y a des jumeaux. Il est aussi important 
de s’assurer que l’embryon se soit implanté dans 
l’utérus et non pas dans la trompe de Fallope 
à côté du col de l’utérus – ceci s’appelle une 
grossesse extra-utérine qui doit être traitée. 

Si vous préférez, ou s’il vous est plus 
accommodant, nous pouvons vous référer à 
un service d’ultrasonographie mais vous allez 
devoir payer l’échographie. 

un peu de saignement est tout à 
fait normal et survient à peu près 
pour la moitié des grossesses 
ininterrompues. Cependant, 
veuillez appeler votre infirmière 
et surtout, s’il vous plaît n’arrêtez 
pas l’utilisation de l’utrogestan ou 
Crinone à moins que l’on vous dise 
de le faire. très occasionnellement 
une grossesse extra-utérine cause la 
rupture d’un vaisseau sanguin avant 
l’échographie faite à 7-8 semaines 
– les symptômes sont normalement 
de la douleur sévère et aigüe. 

si ceci arrive, appelez la clinique 
ou le médecin de garde tout de 
suite, et seulement si le médecin 
ne peut organiser un rendez-
vous pour que vous soyez vue à la 
clinique de fertility associates, 
allez aux urgences. Dites aux 
employés aux urgences que vous 
êtes enceinte  – car parfois les 
symptômes sont confondus avec 
une appendicite. 

Pour plus amples informations,  
voir fertility facts sur la  
grossesse et les fausses couches.  
www.fertilityfacts.co.nz

fausse couche
Malheureusement, à peu près un quart des 
tests de grossesses positifs après le traitement 
se terminent avec une fausse couche. Presque 
toutes les fausses couches surviennent avant 
l‘échographie faite à la 7-8 semaines ou bien 
que l’arrêt de la grossesse est imminente à 
l’échographie. Perdre une grossesse est aussi 
fréquent lors d’une conception naturelle que 
lors d’un traitement de fertilité, et est presque 
toujours dû au fait que l’embryon ne continue 
pas à se développer comme il le devrait, donc 
on ne peut pas prédire ce genre d’événement. 

Les signes communs d’une fausse couche 
sont saignements, crampes qui sont un peu 
comme celles de règles douloureuses et la 
perte des symptômes d’une grossesse. Si vous 
avez un ou plusieurs de ces symptômes ou 
êtes concerné, appelez votre infirmière à la 
clinique, et nous pouvons souvent organiser 
une prise de sang pour nous donner une 
meilleure idée de ce qui se passe. 

Perdre une grossesse tôt peut être très 
difficile à vivre – il peut être difficile de le dire 
à d’autres et ceux-ci n’évalueront peut-être 
pas votre peine comme la perte d’un être cher 
mais plutôt en tant qu’un évènement commun 
et normal. Ceci est un très bon moment pour 
voir ou parler avec une de nos conseillères, 

Nous recommandons fortement de 
prendre un rendez-vous pour un suivi 
avec votre médecin après chaque 
cycle de FIV, lorsque que vous avez 
utilisé votre dernier embryon congelé, 
ou avez terminé votre ‘plaquette’ de 
clomide ou votre cycle IUI.
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que ce soit pour parler de comment gérer  
vos émotions ou gérer les autres. 

nous informer des résultats
Nous sommes tenus par la loi de collecter 
l’information sur les résultats de la plupart 
des traitements, donc, nous vous appellerons 
ou vous écrirons pour collecter l’information 
dont nous avons besoin. Veuillez nous aviser 
si vous changez d’adresse ou de numéro de 
téléphone. La plupart des détails en relation à 
ceci sont sur les formulaires de consentements 
que vous avez signés avant de commencer le 
traitement. 

Pas de grossesse cette fois-ci
Vous allez naturellement être tristes, déçus et 
peut-être fâchés que le traitement n’ait pas 
fonctionné cette fois-ci. Si vous vous sentez 
plus triste qu’à l’habitude, veuillez appeler 
votre infirmière et organiser un rendez-vous 
pour discuter ou voir une de nos conseillères. 
Ne sous-estimez pas le temps que cela prendra 
pour regagner votre équilibre émotionnel, 
donc soyez patiente avec vous-même. 

Nous recommandons fortement de prendre 
un rendez-vous pour un suivi avec votre 
médecin après chaque cycle de FIV, lorsque 
que vous avez utilisé votre dernier embryon 
congelé, ou avez terminé votre ‘plaquette’ de 
clomide ou votre cycle IUI. Même si vous ne 
pensez pas refaire de traitement, il pourrait 
être utile de discuter pour avoir le sentiment 
d’avoir conclu cette étape. Les rendez-vous 
pour rencontrer les médecins sont souvent 
réservés 2-4 semaines à l’avance, même si 
vous ne sentez pas l’envie de le faire, prendre 
un rendez-vous avec votre médecin peu de 
temps après avoir reçu vos résultats est une 
bonne idée. Certaines personnes prennent ce 
rendez-vous au moment du traitement, avec 
l’intention d’annuler si le rendez-vous n’est 
pas nécessaire, ce que nous pensons être une 
bonne option. Le rendez-vous de suivi est 
gratuit pour les traitements subventionnés 
publiquement, et est aussi inclus dans le  
coût du traitement de la FIV.

       Did you know 

                Once you reach 7 or 8 weeks in your pregnancy you 
will need to start thinking about finding a Lead maternity carer 
or Lmc to look after you during your pregnancy and for the six 
weeks following the birth of your baby.  there are several options 
available to you – a midwife, an obstetrician or shared care where 
you have both a midwife and obstetrician.  to find out which 
option is right for you, talk to your friends and family about their 
experiences or ask your GP or fertility associates doctor.  some 
fertility associates clinics also offer obstetric services, and most 
carry a list of recommended midwives and obstetricians.  for 
more information on pregnancy and finding an Lmc, visit the 
ministry of health website at www.moh.govt.nz and search for 
“information for Pregnant Women.”



there is a lot to think about when being a 
donor. I know people who would love to be 
parents but cannot – coming from a large 
extended family it pains me to see this and if I 
can help even one couple to love and nurture a 
family that would be truly amazing.

I have had many influences growing up 
– Rosa Parkes, Martin Luther King, Mother 
Teresa, Dame Whina Cooper, The Lady ‘Dame 
Te Ataairangi Kaahu’ but none were more 
important than my Nan. She is the reason I 

On being  
a donor

Whakapapa –  ways by which people 
come into relationship with the world, 
with people, and with life – is of utmost 
importance in Maori culture

IN my OwN wORDS

am the way I am and it is she who taught me 
everything I know: respect for my elders, tikanga 
of the marae, protocol, etiquette, manners, love 
of my taha Maori and taha Pakeha, respect for 
all living things and most importantly to love 
ALL children despite what others think or say as 
you are the role model.

My Nan raised me because my Mum found 
it hard to raise me after my parents parted 
ways, so I grew up not knowing my father; but 
had the support of my Mum’s brothers. Not 
knowing entirely who I was ….. why my hair 
was straight, why I am so dark, why I love ALL 
music, where I got my humour from ….. till 
late in my life was a huge obstacle in my life 
until I was old enough to find out (with my 
Mum and Nan’s blessing). It took me a long 
time to understand that it wasn’t something I 
had done that made me look and sound and 
act differently to the rest of my whanau, it 
was purely genetics – the mix of two people’s 
understanding of one another, to make me.

I think it’s a great opportunity for any child 
to find their roots as it calms their desire to 
‘need’ to know who they are – whakapapa is 
everything in Maoridom – without knowing 
‘who’ you are you close yourself off to more than 
just where you are headed, you close yourself off 
to where you have been, and if you have no idea 
of either you lose yourself. I know many who are 
or were raised in the same situation, including 
myself and I would not wish that on anybody 
– hence my wanting to be identifiable. For the 
child and young person they will grow to be.

“it’s a great opportunity  
for any child to find their 
roots as it calms their need 
to know who they are.”

here you will find stories our patients have chosen to share with you about their experiences with fertility treatment, 
the impact on their lives and the different ways they coped with treatment. these stories are written by them and are 
unedited – they are in their own words...
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