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Un cycle de traitement de FIV peut être divisé 
en cinq étapes. 
1. stimulation ovarienne, pour laquelle on 
utilise des médicaments pour augmenter le 
nombre d’ovules disponibles.
2. collecte d’ovules
3. embryologie, qui couvre la préparation de 
l’ovule pour la fertilisation, ajouter le sperme 
aux ovules pour créer un embryon, prendre 
soin des embryons en laboratoire, et congeler 
les embryons adéquats pour la congélation. 
4. transfert d’embryon, transférer dans 
l’utérus un, parfois deux embryons. 
5. Phase lutéale, qui est la préparation et 
le maintien de l’utérus pour la réception de 
l’embryon pour que celui-ci puisse s’implanter 
et qu’une grossesse s’ensuive. 

Nous avons parlé des hormones et des 
médicaments plus tôt dans ce magazine, 
comment est-ce que les médicaments imitent 
les propres hormones du corps pour stimuler 
les ovaires de façon à avoir plusieurs ovules à 
maturation, au lieu de juste un comme dans un 
cycle menstruel normal. 

Quoiqu’il soit bien d’avoir plusieurs ovules en 
théorie, ceci a ces limitations au sens pratique. 
Avoir plus de 10-15 ovules augmente le risque 
potentiel d’une complication qui pourrait 
mettre votre vie en danger, ceci s’appelle l’Hyper 
Stimulation Ovarienne (OHSS) – vous trouverez 
plus d’informations sur ce sujet un peu plus loin 
dans cette section. Votre médecin personnalisera 
votre cycle de FIV en choisissant pour vous une 
méthode de stimulation ovarienne ainsi que la 
dose initiale d’FSH basée sur les expériences 
de plus de 30 000 cycles de FIV faits à Fertility 
Associates. Cette décision prend en compte 
votre âge, votre taux d’AMH, votre IMC, si vous 
avez des ovaires polykystiques (PCOS) ou de 
l’endométriose, et bien sûr ce qui s’est passé dans 
tous les cycles de FIV précédents.

Avoir des embryons en ‘surplus’ pour une 
chance additionnelle de grossesse est un bonus, 
mais n’est pas l’objectif d’un cycle de FIV 
– à peu près 30% des couples ont un ou des 
embryons congelés en ‘surplus’. 

La stimulation ovarienne est surveillée par 
des prises de sang et des échographies. Une fois 
que les follicules ont atteint la bonne grosseur, 
une injection pour déclencher l’ovulation est 
effectuée, l’hormone hCG fait que les follicules 
et les ovules terminent leur dernier stade de 
maturation. La collecte d’ovules est prévue 36 
heures après le déclenchement de l’ovulation 
juste avant que celle-ci survienne normalement.

La collecte des ovules est faite avec l’aide 
d’une échographie ultrason pour ‘voir’ les 
follicules dans les ovaires. Une aiguille est insérée 
le long de la sonde vaginale de l’ultrason.. 
Les ovaires sont normalement placés à 2-5 
cm du haut du vagin, et donc faciles d’accès 
avec l’aiguille. Le médecin insère l’aiguille 
dans chaque follicule et le liquide – espérons 
avec un ovule – est gentiment aspiré dans 
une éprouvette. L’éprouvette est remise à 
l’embryologiste qui cherche l’ovule sous un 
microscope.

Il y a deux façons d’ajouter le sperme à 
l’ovule. Lors de la FIV conventionnelle, à peu 
près 100,000 spermatozoïdes sont ajoutés 
à chaque ovule. Si peu de spermatozoïdes 
sont présents ou que la qualité du sperme 
est compromise, à ce moment un seul 
spermatozoïde est injecté directement dans 
chaque ovule qui est la technique connue sous 
le nom d’ICSI. 

Une variation récente de l’ICSI, appelé 
IMSI, utilise un grossissement au microscope 
ultra-élevé pour faire la sélection de chaque 
spermatozoïde. 

Dix-huit heures après avoir ajouté les 
spermatozoïdes aux ovules, l’embryologiste 

La FIV de base Que se passe-t-il lors d’une FIV

La fiv est 
un jeu de 
chiffres
Les nombres suivants 
illustrent le pourcentage 
moyen typiquement vu  
lors d’un cycle de fiv.

moyenne du nombre 
de follicules vus sur 
les ovaires

10

moyenne du nombre 
d’ovules lors de la 
collecte

8

moyenne du 
nombre d’ovules à 
maturation

7

moyenne du 
nombre d’ovules 
matures fertilisant 
normalement

5 

moyenne du nombre 
d’embryons de bonne 
qualité:
souvent 1 ou 2
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examine l’embryon pour voir s’il y a des 
signes de fertilisation. Les embryons seront 
ensuite examinés à leur 25ième heure 
de vie pour voir si les premiers signes de 
développements sont apparents, ensuite ils 
seront examinés aux 3ième et 5ième jours. 
Les embryons sont observés seulement si 
nécessaire pour minimiser le temps passé 
à l’extérieur de l’environnement contrôlé 
de l’incubateur. Normalement le transfert 
d’embryon a lieu au jour 3 ou 5 selon le plan 
d’action décidé par le médecin et le nombre 
d’embryon de bonne qualité au jour 3. Les 
embryons en ‘surplus’ de bonne qualité sont 
normalement congelés au jour 5 ou 6. Si pour 
une raison ou pour une autre, il n’est pas 
possible ou déconseillé de faire un transfert 
d’embryon, les embryons peuvent être 
congelés pour être utilisés plus tard.

La plupart des méthodes de stimulation ont 
besoin en supplément de progestérone, fournie 
sous forme d’ovules (capsule molle insérée par 
voie vaginale) qui aide à préparer l’utérus et 
à maintenir le bon environnement pour une 
grossesse. Ceci s’appelle la Phase Lutéale. 

Concernant la collecte des ovules et 
du transfert d’embryon, des images 
sont définitivement mieux que des 
mots. nous suggérons de regarder 
le chapitre sur la collecte d’ovules, 
culture des embryons et le transfert 
d’embryon sur notre DvD.

si vous voulez avoir des détails, nous 
suggérons d’aller sur notre site web 
www.fertilityfacts.co.nz et lire les 
pages sur:
• La stimulation ovarienne – qui 
explique comment chaque méthode 
de stimulation ovarienne fonctionne; 
•  traitements auxiliaires; et la 
quantité de variations du nombre 
d’ovules qui se produit généralement 
entre un cycle de fIv à l’autre. 
• Injection de sperme Intra-
Cytoplasmique (ICsI)
• Congélation d’embryon

…et il y a de plus amples 
informations dans notre livre  
Making Babies. >

Options fiv
• retrait chirurgical du sperme (ssr) – même si les spermatozoïdes sont 
absents dans l’éjaculation, ils peuvent souvent être obtenus du testicule à 
partir d’une biopsie fait avec une aiguille fine. 

nous avons une page d’information – fertility facts – sur l’injection de 
sperme intra-cytoplasmique (icsi) et sur le retrait chirurgical du sperme (ssr)

• iMsi (intracytoplasmique de spermatozoïdes morphologiquement 
sélectionnés) notre clinique d’auckland a reçu récemment l’équipement 
qui permet un grossissement ultra élevé du spermatozoïde avant de faire la 
sélection pour l’icsi – une technique qui s’appelle ‘imsi’. imsi peut améliorer 
les taux de grossesses et réduire les taux de fausses-couches quand la tête du 
spermatozoïde a un taux élevé de vacuoles. 

nous avons une page d’information – fertility facts – sur l’imsi.

• Maturation in Vitro (iVM/MiV) est une variante de la fiv avec icsi qui 
implique la collecte d’ovules immatures sans stimulation ovarienne. une fois 
que les ovules sont collectés, ils sont amenés à maturité en laboratoire, suivi 
de l’icsi et ensuite de la culture normale de l’embryon. ivm est une option 
pour les femmes qui ont des ovaires polykystiques et qui réagissent trop aux 
médicaments utilisés lors de la stimulation ovarienne. Les taux de grossesse 
avec ivm baissent de moitié comparés à une fiv conventionnelle. 

nous avons une page d’information – fertility facts – sur l’ivm.



>
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embryologie

stimulation fsH

Préparation: Down-regulation/Mettre les ovaires  
au repos/Protocole Long

Préparation: Microdose flare/flare-up/Protocole Court

schéma de traitement

Appelez 
l’infirmière 

au jour 1

+14-28 jours 
Commencer le 

Buserelin ou Lucrin 
(ou une injection de 

Decapeptyl)

+7 jours 
arrêter la 

pilule

Commencer 
la pilule

+7 jours 
commencer la 
stimulation 

d’FSH 

Appelez 
l’infirmière  

au jour 1

+14-28 jours 
Arrêter 

la pilule

+3-7 jours 
Commencer le 
Buserelin ou 

Lucrin

Commencer  
la pilule

3 65421

Jour 18 
– Prochaine 
prise de sang 
si enceinte

Jour 14  
– Test de 
grossesse

13121110987

1817161514

6543210

Collecte des 
ovules (rappelez-
vous d’être à jeun) 

*besoin du 
sperme

Fertilisation 
– Le lab vous 

appellera

Jour 3 – 
Transfert

Tous les  
embryons en 

surplus auront 
été congelés hier 
ou aujourd’hui

Transfert de 
Blastocyste

7 9

 2ième écho  
et prise de sang 

si nécessaire

Collecte  
des ovules  
36 heures  

après

 Injection pour 
déclencher l’ovulation 
cette semaine! (le soir) 

Arrêt de l’FSH et des 
autres médicaments.

8

 Utilisation 
d’antagonist 
Commencer  
Cetrotide ou 

Orgalutran bientôt

1er écho  
et prise de  

sang

+2 jours 
Commencer la 

stimulation 
d’FSH

Les patients en provenance de Polynésie française ou de nouvelle-calédonie utilisent normalement une injection de 
Gnrh agoniste comme le Décapeptyle. une seule dose de décapeptyle remplace 28 jours d’injections journalières.
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Problèmes et solutions
Le traitement de FIV est une procédure 
médicale et scientifiquement complexe donc 
il n’est pas surprenant qu’il puisse y avoir 
des évènements inattendus même avec les 
meilleures connaissances du monde et beaucoup 
d’expériences. Si les choses ne se passent pas aussi 
bien que prévu, nous allons toujours discuter les 
options avec vous avant de prendre des décisions.
• réaction lente concernant les ovaires aux 
repos – Parfois les ovaires prennent plus de 
temps que prévu à être au repos – cela signifie 
seulement que le début des injections d’FSH 
seront décalées de 4-7 jours. Si un kyste se 
développe ceci peut être résolu avec une 
injection d’hCG. L’alternative est d’arrêter le 
cycle et de recommencer dans 1 à 2 mois. 
• arrêt du traitement dû à une faible réponse 
au traitement Si moins de follicules que 
prévu se développent, la meilleure option 
est peut-être d’arrêter le traitement et de 
recommencer en utilisant une plus forte dose 
de médicaments. Ceci arrive dans 10% des 
cycles. Si vous avez une faible réponse à un 
traitement subventionné publiquement, nous 
prendrons la décision d’arrêter ou de ne pas 
arrêter le cycle et à savoir si vous pouvez avoir 
un autre cycle subventionné publiquement. 
• répondre trop fortement à la stimulation 
Avoir trop de follicules peut augmenter le 
risque du Syndrome de l’Hyper-Stimulation 
Ovarienne (OHSS). La solution dépend du 
degré de risque. Cela varie entre l’arrêt du 

traitement ou l’arrêt des injections d’FSH 
pendant quelques jours pour que quelques 
follicules arrêtent de se développer – ce 
qui s’appelle coasting, ou congeler tous les 
embryons pour prévenir une grossesse car la 
grossesse augmente les risques de l’OHSS.
• ovulation avant la collecte des ovules Ceci 
survient dans à peu près 1 sur 200 cycles. 
• Peu ou pas de fertilisation Peu ou pas de 
fertilisation peut subvenir de façon inattendu 
dû à des facteurs liés au sperme, ou à l’ovule, 
et même parfois sans explications. Ceci se 
reproduit rarement et le taux de grossesse avec 
les cycles ultérieurs avec ICSI s’avère normaux. 
• infection des éprouvettes de culture Très 
peu souvent le milieu de culture peut être 
contaminé avec une bactérie que l’on retrouve 
dans le sperme ou le vagin lors de la collecte 
des ovules qui entraîne la mort de l’embryon. 
Il y a quelques stratégies pour minimiser ce 
risque lors de cycles ultérieurs. 
• Développement retardé ou anormal des 
embryons Presque tout le monde a des 
embryons qui arrêtent de se développer 
normalement avant le transfert d’embryon. 
À l’occasion tous les embryons arrêtent de se 
développer avant le jour 2 ou 3 donc il n’y a pas 
d’embryon pour le transfert. Quand ceci arrive, 
il est parfois difficile d’aviser quoi faire pour 
l’avenir – Pour quelques personnes ce problème 
se répète lors de cycle ultérieur, tandis que 
pour d’autres il s’agit d’un phénomène produit 
qu’une seule fois par hasard. 

>
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Les trois différents aspects du traitement de la fiv sont représentés dans les calendriers de la page précédente.  
ceci est seulement une représentation médiane – vous recevrez une planification de votre traitement personnel 
avec les dates disant quand commencer les médicaments et quand faire les examens en début de chaque cycle. 
•  La phase de stimulation ovarienne débute souvent avec une période de préparation d’à peu près un mois. Pour le 
Microdose flare / Protocole court / Mettre les ovaires au repos on utilise la pilule contraceptive ainsi qu’un agonist 
Gnrh comme le Buserelin ou Décapeptyl pour le faire. même si cela veut dire que ce traitement est un peu plus 
long, il assure un meilleur contrôle sur les prochaines étapes du traitement chez la plupart des femmes. Quelques 
protocoles avec antagonist n’ont pas d’étape de préparation. 
• La phase de stimulation d’fsH est très similaire dans presque tous les protocoles. Les injections d’fsh font que  
les follicules grossissent et continuent de grossir en préparation à la collecte des ovules. 
• Pour la collecte des ovules, le focus se tourne vers le laboratoire pour la phase embryonnaire avec la fertilisation,  
la culture d’embryon(s), le transfert d’embryon(s) et la congélation d’embryon(s) en surplus tout ceci sur une  
période de 7 jours. Pendant ce temps, vous commencez la prise d’ovules de progestérone pour renforcir la paroi 
intérieure de votre utérus ce qui est communément appelé ‘la phase lutéale’ du cycle. 
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risques et effets secondaires
Le traitement de fiv est une procédure 
médicale et chirurgicale qui comporte des 
risques et des effets secondaires. Les effets 
secondaires sont communs mais posent 
rarement une menace à la santé ou la vie, 
cependant ils peuvent être déplaisants et 
douloureux. Les risques sont peu communs 
mais les conséquences de ceux-ci peuvent 
être sérieuses et permanentes.

effets secondaires communs
• vous pouvez avoir des symptômes légers 
comparables à ceux de la ménopause comme 
des bouffées de chaleur, maux de tête, avoir 
les seins douloureux, fatigue et de la nausée 
occasionnellement. ces symptômes sont 
causés par le changement rapide des taux 
d’hormones relié à la prise de médicament 
pour stimuler les ovaires.
• saute d’humeur, généralement après avoir 
commencé les injections d’fsh. Plusieurs 
femmes ont mentionné avoir la larme à 
l’oeil plus souvent qu’à l’habitude. Les 
sautes d’humeur sont aussi causées par le 
changement rapide d’hormones. 
• une douleur aiguë mais brève lorsque 
l’aiguille ponctionne les ovaires lors de la 
collecte des ovules, et de façon intermittente 
à d’autres moments pendant la collecte 
des ovules. cette douleur est causée par le 
mouvement des ovaires. 
• un petit peu de saignement par voie vaginale 
après la collecte des ovules à l’endroit où 
l’aiguille a traversé la paroi vaginale. avoir 
des petites pertes de sang marron pendant 
un à deux jours après la collecte est tout à fait 
normal. 
• avoir les ovaires un peu douloureux pendant 
un à deux jours après la collecte des ovules 
est aussi normal. 
• avoir de la nausée ou ne pas se souvenir de 
la procédure est un effet secondaire commun 
de la sédation et des narcotiques utilisés lors 
de la collecte des ovules. 
• une douleur abdominale légère ou un 
ballonnement dû aux médicaments utilisés 

pour stimuler les ovaires, parfois avant, mais 
surtout après la collecte des ovules. 
• il y a une petite chance de saignement du 
col de l’utérus après le transfert d’embryon, 
surtout le jour du transfert ou le lendemain. 
On ne croit pas que ceci affecte les chances de 
grossesse. 

risques pour la femme
• Dépression respiratoire Les médicaments 
utilisés lors de la collecte des ovules peuvent 
réduire la quantité d’oxygène que vous 
respirez et par conséquent réduit l’oxygène 
dans le sang. On surveille votre taux d’oxygène 
pendant et après la collecte des ovules avec 
un oxymètre de pouls. si votre taux d’oxygène 
est trop bas, le médecin arrêtera la collecte 
des ovules et vous donnera de l’oxygène. très 
rarement des médicaments d’urgence doivent 
être administrés. Le manque d’oxygène 
peut en théorie possiblement endommager 
le cerveau ou même causer la mort, par 
contre ces évènements sont tellement 
rares qu’aucune statistique n’est disponible 
concernant cette complication lors de la fiv.
• infection pelvienne après la collecte 
des ovules une infection pelvienne peut 
subvenir lors de la collecte des ovules car 
l’aiguille utilisée lors de cette procédure peut 
transporter des bactéries en provenance 
du vagin ou de l’intestin dans l’abdomen, ou 
transférer des bactéries d’une trompe de 
fallope endommagée dans l’abdomen. une 
infection a lieu dans 1 cas sur 500 cycles. Les 
chances d’infection peuvent être réduites en 
donnant un traitement d’antibiotiques suite à 
la collecte des ovules si l’aiguille a ponctionné 
une trompe de fallope endommagée, l’intestin 
ou un kyste d’endométriose.
• saignements vaginaux après la collecte des 
ovules Dans 1 cas sur 100 des saignements 
vaginaux de plus de 100ml (une demie tasse) 
se produisent mais se règle rapidement dans 
la plupart des cas. 
• Hémorragie interne après la collecte 
des ovules Ponctionner un gros vaisseau 
sanguin se produit dans 1 procédure sur 1000. 
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ceci cause une douleur sévère, qui se produit 
normalement avant que vous retourniez à la 
maison. un autre symptôme d’hémorragie interne 
est d’avoir une douleur au bout de l’épaule causée 
par le sang irritant le diaphragme.
• réaction vaso-vagale il y a une petite 
chance d’une réaction vaso-vagale au moment 
du transfert d’embryon. ceci est un réflexe 
involontaire qui ralentit le coeur, qui fait 
chuter la tension artérielle et causer une perte 
de conscience. Le transfert d’embryon est 
généralement interrompu et est fait à un moment 
ultérieur.
• infection utérine après le transfert d’embryon 
une infection utérine se produit dans 1 transfert 
sur 300. Les symptômes sont: d’avoir de la 
douleur, de ne pas se sentir bien ou d’avoir de la 
fièvre. cette infection se règle généralement avec 
des antibiotiques. il y a eu des cas ou l’utérus ou 
les trompes de fallope ont été endommagées, 
mais ceci est très rare. une infection réduit 
probablement les chances de grossesse. 
• Grossesse ectopique Lorsqu’un embryon 
s’implante dans la trompe de fallope, ou dans le 
col de l’utérus ou dans l’abdomen, ceci s’appelle 
une grossesse ectopique. une grossesse 
ectopique peut-être dangereuse car le placenta 
peut s’enfouir dans un vaisseau sanguin et créer 
une grosse hémorragie interne. nous pouvons 
généralement détecter une grossesse ectopique 
par le taux d’hcG lors du test de grossesse 
et lors de la première échographie, mais pas 
toujours. Les symptômes incluent une douleur 
sévère bien localisée au niveau de l’abdomen.  

avoir de la douleur est une façon que 
votre corps utilise pour vous indiquer que 
quelque chose ne va pas. nous devons 
être informés de tout symptôme qui vous 
concerne. 
• fièvre ou douleur abdominale sont des 
symptômes d’une infection – contactez 
la clinique, votre médecin ou votre 
généraliste le jour même. 
• si vous avez plus qu’une petite quantité 
de saignement - contactez la clinique ou 
votre médecin immédiatement.

• si vous avez de la douleur après 
la collecte des ovules ou au bout de 
l’épaule le jour de la collecte des ovules 
– contactez la clinique, votre médecin ou 
votre généraliste immédiatement.
• si vous vous sentez mal, fiévreuse ou 
pas bien à n’importe quel moment après 
le transfert de l’embryon, appelez la 
clinique immédiatement.
• si vous avez une douleur localisée à un 
endroit précis et que vous êtes enceinte 
– contactez la clinique, votre médecin ou 
votre généraliste immédiatement. 

• syndrome de l’Hyper-stimulation ovarienne 
(oHss) – L’Ohss est le risque le plus sérieux lors 
d’une fiv. une hyper-stimulation faible se produit 
dans 20% des fiv et de façon sévère dans à peu 
près 1-2% des fiv. sans soin, l’Ohss sévère peut 
causer des caillots sanguins, thrombose et même 
la mort. 

On ne sait pas pourquoi ceci se produit chez 
l’une mais pas chez l’autre, ceci se produit 
toujours après la stimulation ovarienne suivie 
de l’injection d’hcG. ceci est plus commun chez 
les femmes qui produisent plusieurs follicules 
suite à la stimulation de la fiv et pour celles qui 
ont les ovaires polykystiques (PcOs). ceci se 
produit rarement avant le quatrième jour suivant 
l’injection de hcG pour déclencher l’ovulation. 
ceci est plus commun chez les femmes qui 
deviennent enceinte. Physiologiquement le liquide 
se retire des vaisseaux sanguins pour se loger 
dans l’abdomen ou les poumons. 

Les cas d’hyper-stimulation modérés sont 
normalement mis sous observation, traités avec 
des médicaments anti-douleur et pour les cas 
les plus sévères une admission à l’hôpital est 
nécessaire. À l’hôpital ils administreront un soluté 
de façon intraveineuse ou bien ils draineront du 
liquide de l’abdomen. si vous êtes résidente de la 
nouvelle-Zélande et que vous êtes hospitalisée 
dû à une complication du traitement de la fiv, 
ceci sera gratuit, par contre si vous n’êtes pas 
résidente vous allez devoir prendre responsabilité 
des frais d’admission à l’hôpital. 

nous avons, en place, des mesures pour >

FIV



réduire vos chances d’avoir l’Ohss. nous 
vous aidons aussi à reconnaître les premiers 
symptômes de l’Ohss en gardant un oeil sur 
votre poids au moment du transfert de l’embryon 
et vous demandons de vous peser à tous les 
deux jours. 

si votre poids augmente de 2kg ou 
plus ceci peut être un signe d’un début 
d’OHss – contactez la clinique le jour 
même. Les symptômes suivants sont 
possiblement des symptômes d’OHss 
– si vous avez un ou plusieurs de ces 
symptômes contactez la clinique le 
jour même
• Douleur abdominale qui accroît
• Inflammation ou ballonnement du 
ventre
• nausée ou vomissement
• Diminution de la quantité d’urine 
éliminée 
• avoir de la difficulté à respirer ou 
avoir le souffle court
• Mal de tête sévère. 

Parce que l’OHss se produit seulement en 
relation avec des traitements de fertilité, les 
symptômes peuvent être mal interprétés ou 
confondus pour une appendicite si vous consultez 
un médecin non spécialisé dans le domaine de 
la fertilité. si vous consultez un autre médecin, 
assurez-vous de lui faire part que vous venez de 
faire une stimulation ovarienne et de contacter 
votre médecin à la clinique. vous pouvez prendre 
du paracétamol pour soulager la douleur. 

effets secondaires et risques pour 
les hommes qui ont une extraction 
chirurgicale de spermatozoïdes 
(ssr)
À peu près 5-10% des procédures d’ivf ont 
recours à une extraction chirurgicale de 
spermatozoïdes des testicules. avoir de la nausée 
et ne pas se souvenir de la procédure sont les 
effets secondaires communs de la sédation et des 
narcotiques utilisés lors de ssr.
• Dépression respiratoire Les médicaments 

utilisés lors de ssr peuvent réduire la quantité 
d’oxygène que vous respirez et par conséquent 
réduit l’oxygène dans le sang. On surveille votre 
taux d’oxygène pendant et après ssr avec un 
oxymètre de pouls. si votre taux d’oxygène est 
trop bas, le médecin arrêtera la procédure 
pour vous donner de l’oxygène. très rarement 
des médicaments d’urgence doivent être 
administrés. Le manque d’oxygène peut en 
théorie possiblement endommager le cerveau 
ou même causer la mort, par contre ces 
évènements sont tellement rares qu’aucune 
statistique n’est disponible concernant cette 
complication lors de ssr.
• Hémorragie et infection Des saignements et 
une infection sont des complications possibles 
lors de ssr, cependant elles sont très rares. il est 
commun d’être inconfortable pendant quelques 
jours après, un bon support scrotal et prendre du 
paracétamol de façon régulière est recommandé. 
• inflammation dans les testicules ssr 
causera probablement de l’inflammation aux 
testicules et pourrait réduire la production de 
spermatozoïdes dans le futur. ceci pourrait 
aussi endommager des vaisseaux sanguins 
dans les testicules. Jusqu’à 80% des hommes 
qui ont une ssr auront de l’inflammation ou de 
l’accumulation de sang (hématome) à l’endroit 
de la biopsie. Perte de sang complète et une 
atrophie des testicules ont été rapportées 
suite à une biopsie des testicules. refaire une 
procédure de ssr a plus de chance de succès si 
elle est faite au moins 6 mois après la première 
procédure, ce qui indique que ssr endommage 
les testicules temporairement. 

• si des médicaments analgésiques 
sont utilisés durant la biopsie ceci peut 
affecter votre habilité de conduire de 
façon sécuritaire, donc vous devez 
organiser un autre moyen de transport 
pour quitter la clinique. vous ne pouvez 
pas conduire ou utiliser de la machinerie 
pendant les 24 heures suivant la 
procédure et nous vous conseillons 
d’avoir quelqu’un avec vous pendant les 
6 heures suivant la procédure. 
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• si une douleur persiste ou réapparait 
après ssr, contactez la clinique 
immédiatement.

risques à long terme et fIv
• Grossesse multiple avoir des jumeaux, 
double ou triple la majorité des risques reliés 
à l’accouchement pour vous et vos bébés. 
transférer qu’un seul embryon élimine 
presque le risque d’avoir des jumeaux, car 
la possibilité d’avoir des jumeaux identiques 
est plus élevée suite à la fiv que lors d’une 
conception naturelle. À peu près 2% de 
toutes les naissances de fertility associates 
associées au transfert d’un seul embryon 
suite à une fiv, ont des jumeaux identiques. 
Des jumeaux identiques amènent de plus 
grands risques de complications pour les 
enfants.

À quel moment devient-il plus acceptable 
de prendre le risque d’avoir des jumeaux et 
transférer deux embryons comparé à l’idée 
d’augmenter les chances de grossesse?

Les données de fertility associates 
suggèrent qui ceci peut-être fait vers l’âge 
de 39 ans. Jusqu’à l’âge de 39 ans transférer 
deux embryons augmente un petit peu vos 
chances de grossesse, mais augmente la 
chance d’avoir des jumeaux de 25-30%. À 
partir de l’âge de 39 ans et plus, vos chances 
de grossesse doublent et la chance d’avoir 
des jumeaux est de 10-15% ce qui est plus 
acceptable.

Bien entendu, la plupart des gens veulent 
minimiser la chance d’avoir des jumeaux peu 
importe l’âge, transférer un seul embryon est 
toujours une option raisonnable.

Pour certains il y a aussi le risque éloigné 
d’une grossesse multiple dû à la fertilisation 
d’un ovule qui n’aurait pas été collecté lors 
de la collecte des ovules et ceci en ajout au 
transfert d’embryon(s). 

voir nos faits sur la fertilité
Concernant les risques de Jumeaux.
www.fertilityfacts.co.nz

• cancer Des études faites sur une longue 
période n’ont démontré aucune association 
entre les traitements de fertilité avec le cancer 
du sein ou des ovaires. une grossesse donne 
un certain degré de protection contre le cancer 
des ovaires. 
• conservation du sperme et des embryons 
Le sperme et les embryons congelés sont 
conservés dans une petite paillette fine de 
plastique submergée dans de l’azote liquide. 
une contamination croisée de virus comme 
l’hépatite ou le vih entre les paillettes est en 
théorie un risque, cependant ceci n’a jamais été 
rapporté. comme précaution nous conservons 
le sperme des hommes positifs à l’hépatite B ou 
c ou au vih dans une banque séparée.

il y a un très petit risque que la banque 
d’azote liquide pourrait échouer causant la 
perte du sperme ou des embryons conservés. 
ce genre d’échec a été rapporté de temps en 
temps ailleurs dans le monde. nous prenons 
des précautions raisonnables mais ne pouvons 
pas être tenus responsables pour la perte de 
spermatozoïdes ou d’embryons congelés si la 
banque échoue.
• le bien-être des enfants de la fiV Les 
incidents d’anomalies congénitales chez les 
enfants nés suite à une fiv ou icsi est d’à 
peu près un tiers plus élevé que les enfants 
conçus naturellement, à peu près 4 cas pour 
100 naissances au lieu de 3 cas pour 100 
naissances. Presque toutes les recherches 
suivant les enfants nés suite à une fiv ont 
trouvé les enfants normaux au point de 
vue physique, mental et concernant leur 
développement social, mais ceci est toujours 
sujet à de constantes recherches. 
il y a un taux légèrement plus élevé 
d’anomalies chromosomiques chez les 
enfants d’icsi, et les garçons peuvent hériter 
de l’infertilité de leur père. 

voir nos faits de la fertilité  
sur le bien-être des enfants de la 
fIv, incluant après l’ICsI.  
www.fertilityfacts.co.nz
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Décisions, décisions, décisions!
Vous et votre médecin devrez prendre quelques 
décisions par rapport à votre cycle de FIV avant 
de commencer le traitement. Celles-ci seront 
documentées dans votre plan de traitement, et 
celles d’aspect d’éthique documentées sur vos 
formulaires de consentements. 
• ajouter les spermatozoïdes à combien 
d’ovules? En moyenne 75% des ovules sont 
matures et fertilisent normalement lors d’une 
FIV et ICSI. À moins que vous ayez, sur le plan 
éthique, une objection à jeter les embryons 
de ‘moins bonnes qualités’ ou de congeler les 
embryons en ‘surplus’, nous recommandons de 
demander d’ajouter le sperme à tous les ovules. 
• combien d’embryons transférés? Le corps 
d’une femme est fait de façon à porter qu’un 
seul enfant à la fois. Comme mentionné 
précédemment, avoir des jumeaux est associé 
avec 2-3 fois plus de risques pour la mère et 
les enfants concernant un large éventail de 
conséquences défavorables, du décès de la 
mère à l’accouchement, enfant mort-né, à une 
infirmité motrice cérébrale.

Nous recommandons fortement de 
transférer un embryon à la fois, et ceci est 
obligatoire pour les femmes âgées de 35 ans 
et moins pour qui leur premier ou deuxième 
cycle est subventionné publiquement.

Le transfert de deux embryons sera peut-
être considéré si vous n’êtes pas tombée 
enceinte après quelques cycles de FIV ou si 
vous êtes dans la trentaine avancée ou si vous 

êtes dans la quarantaine. Si vous utilisez un don 
d’ovules, c’est l’âge de la donneuse qui compte.

Les faits importants à garder en mémoire sont:
• Jusqu’à et incluant l’âge de 38 ans, les 
chances de jumeaux avec deux embryons de 
transférés sont d’à peu près 25-30%.
• Entre l’âge de 39 et 42 ans, les chances de 
jumeaux avec deux embryons sont d’environ 
10-15%.
• Même avec un embryon de transférer, 2% des 
grossesses ont des jumeaux identiques et même 
des triplets identiques ont été rapportés.
• Avec la méthode moderne de congélation 
d’embryon 90% des embryons survivent la 
congélation et la décongélation, les chances 
de grossesse sont presque aussi bonnes qu’avec 
un embryon frais. Notre travail et le travail des 
autres nous démontrent que les chances d'avoir 
un enfant sont les mêmes que de transférer 
deux embryons frais, ou un frais et un congelé 
– mais de transférer un embryon, un par un 
réduit les chances de jumeaux de 25% à 2% et 
de ce fait est plus sécuritaire. 
• À quel moment faut-il transférer les 
embryons? Les embryons sont normalement 
transférés au jour 3 ou au jour 5 après la collecte 
des ovules. S’il y a plusieurs embryons de qualité 
similaire au jour 3, les conserver jusqu’au jour 
5 fournit l’information nécessaire pour décider 
lequel des embryons est le meilleur à transférer. 
Le désavantage possible de cultiver les embryons 
jusqu’au jour 5 est que quelques embryons ne 
survivent pas en laboratoire mais auraient pu 
être viables si transférés dans l’utérus au jour 3. 

Nous recommandons d’opter pour un 
transfert au jour 5 mais faire le transfert plus 
tôt si un embryon est de meilleure qualité que 
les autres au jour 3 ou même au jour 2.
• congélation d’embryons À moins que 
vous ayez des objections éthiques, nous 
recommandons que vous demandiez de 
congeler tous les embryons ‘en surplus’ de 
bonne qualité. Nous recommandons aussi 
que les embryons ‘en surplus’ soient cultivés 
jusqu’au jour 5, de façon à congeler des 
embryons qui ont démontré leur habilité  
de continuer à se développer.

5�    chemin vers un enfant
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tous veulent savoir quelles sont leurs 
chances d’avoir un bébé s’il avait recours à 
un traitement de FIV.  Ceci est une question 
difficile, mais il y a deux facteurs qui 
contribuent plus que les autres – l’âge de la 
femme au moment de la collecte des ovules et 
le nombre d’ovules collectés. 

La cause d’infertilité est rarement 
importante à moins qu’aucun spermatozoïde 
ne soit mobile.  Avoir un taux d’IMC (Indice 
de masse corporelle) plus élevé peut faire 
qu’une femme ait besoin de plus forte dose de 
médicaments mais n’affecte pas les chances de 
grossesse.  Les recherches récentes suggèrent 
que l’IMC de l’homme peut être d’importance 
mais est présentement sous étude.  Un taux 
plus élevé de fragmentation de l’AND de 
sperme réduit probablement les chances de 
grossesse et augmente les chances de fausses 
couches précoces, mais il n’y a pas assez 
d’information pour faire une bonne prédiction 
pour les couples individuellement.  

Il y a aussi la question concernant la 
meilleure façon d’exprimer les taux de réussite. 
Dû au fait qu’aujourd’hui plusieurs transfèrent 

qu’un seul embryon à la fois, nous pensons que 
la meilleure approche est de donner les chances 
d’avoir un enfant à partir d’un seul cycle de 
FIV suite à une collecte d’ovules, incluant 
l’utilisation d’embryons congelés.  

Bien entendu, si vous avez des embryons 
congelés vous allez vouloir savoir vos chances 
de grossesse si vous les utilisez, donc nous 
parlons de ce sujet un peu plus loin. 

faits ÉcLairs
si ceci est votre premier cycle de fiv, votre 
taux d’amh sera le meilleur indicateur 
concernant le nombre d’ovules que vous 
aurez avec la prise des médicaments de 
stimulation, et indiquera de ce fait vos 
chances d’avoir un enfant.

Succès 
lors d’une 
FIV

>
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succès à partir d’un seul cycle  
de fIv
Le tableau 7 démontre les chances d’avoir un 
enfant à partir d’une seule collecte d’ovules, 
incluant l’utilisation d’embryons congelés si 
le transfert d’embryon frais n’a pas donné de 
grossesse.  Ces données incluent tous les cycles 
faits dans les cliniques de Fertility Associates 
de 2009 à 2011, incluant les collectes d’ovules 
sans ovule, mais excluent les femmes utilisant 
un don d’ovules car l’âge de la donneuse est le 
plus important pour ce groupe.>> graphs here

Le tableau n’inclut pas les 10% de femmes 
pour qui le cycle a été interrompu avant la 
collecte des ovules.  Normalement une FIV 
est interrompue due à une faible réponse aux 
médicaments – dans ce cas il est normalement 
mieux de recommencer avec une dose plus 
élevée et d’utiliser une méthode de stimulation 
différente.  Il est moins fréquent qu’un cycle 
soit arrêté dû à une sur-stimulation et qu’il 
ne serait pas sécuritaire de continuer avec le 
traitement.

Si ceci est votre premier cycle de FIV, 
votre taux d’AMH sera le meilleur indicateur 
concernant le nombre d’ovules que vous aurez 
avec la prise des médicaments de  stimulation, 
et indiquera de ce fait vos chances d’avoir un 
enfant. 

Le tableau 8 sépare les courbes en 
pourcentage de naissance par taux d’AMH.  
Nous n’avons pas, en ce moment, assez 
d’information pour subdiviser ces données 
pour le taux d’AMH plus bas que 3 pmol/l en 
plus petites échelles. 

Si vous avez déjà fait une FIV 
antérieurement, vous aurez déjà une bonne 
idée du nombre d’ovules que vous allez avoir 
la prochaine fois.  Nous disons ‘avoir une 
idée’ car votre médecin changera peut-être les 
médicaments ou le protocole de la stimulation 
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pour essayer d’augmenter le nombre d’ovules 
si cela est désirable. Pour quelques unes, il peut 
y avoir aussi des variantes d’un cycle de FIV à 
un autre, même si les doses de médicaments 
ainsi que la méthode de stimulation sont les 
mêmes.  La ‘règle de base’ est, vous avez 80% 
de chances d’avoir le même nombre d’ovules 
que la dernière fois, plus ou moins 3 ovules.

Fréquemment les gens veulent savoir 
comment est-ce que le nombre d’ovules 
affectent le taux de succès.  Nous avons essayé 
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de le faire dans le tableau 9.  S’il vous plaît 
souvenez-vous que ceci est une moyenne 
et qu’il peut y avoir de grandes variantes 
concernant chaque individu.  Cependant 
il serait bien d’avoir entre 11-15 ovules, la 
moyenne des femmes sont incapables de 
produire ce nombre peu importe la dose de 
médicaments et la méthode de stimulation 
utilisée.  Heureusement, avoir moins d’ovules 
donne quand même un taux raisonnable de 
chances d’avoir un bébé. >> graphs here

taUX De naissance À Partir D’Une seUle collecte D’oVUles
Incluant l’utilisation d’embryons congelés dans les 6 mois suivant la collecte
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succès utilisant des embryons 
décongelés 
Les chances de grossesse après avoir transféré 
un embryon congelé aussi dépendent de 
l’âge de la femme, mais c’est son âge au 
moment de la collecte des ovules et non pas 
au moment du transfert d’embryons qui est 
pris en considération.  Le tableau 10 montre 
les données cumulatives des cycles dans les 
cliniques de Fertility Associates en 2010.  Bien 
entendu, l’embryon doit d’abord survivre la 
congélation et la décongélation – le taux de 

survie d’un embryon congelé au jour 1-3 de 
développement est de 70%, et d’à peu près 
90% pour les blastocystes.  Avoir des jumeaux 
identiques peut aussi se produire avec des 
embryons décongelés, et ce presqu’au même 
taux qu’avec des embryons frais. 

taux de succès cumulatif
Les personnes qui essaient de devenir enceinte 
naturellement ne baissent pas les bras si cela 
ne fonctionne pas au premier coup – tomber 
enceinte est un jeu de chiffres avec une chance 
globale de succès qui augmente à toute les 
fois que vous essayez. Ceci s’appelle le ‘taux 
cumulatif de grossesse’.

La même chose s’applique pour les 
traitements de fertilité comme pour la FIV, 
cependant le coût et “l’effort” ajoutent des 
contraintes pour la plupart des gens. Sachez 
que,  si vous n’êtes pas devenue enceinte lors 
du premier cycle de FIV, vos chances de succès 
sont toujours bonnes lors d’un deuxième 
ou troisième cycle.  Elles pourraient même 
s’avérer un peu plus élevées si vous devenez 
enceinte mais que vous avez une fausse 
couche.  Si vous êtes prêtes à essayer, et prêtes 
à faire jusqu’à trois cycles de FIV, alors vos 
chances globales d’avoir un bébé sont de 80% 
si vous êtes âgées de 38 ans ou moins, voir le 
tableau 11. 
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Les personnes qui 
essaient de devenir 
enceinte naturellement 
ne baissent pas les bras si 
cela ne fonctionne pas au 
premier coup – tomber 
enceinte est un jeu de 
chiffres avec une chance 
globale de succès qui 
augmente à toute les fois 
que vous essayez.

L’âge de la femme au moment de la congélation de l’embryon
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IN my OwN wORDS

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...

my husBand and I were first offered informa-
tion about the fertility clinic approximately  
2 years after a miscarriage. We had a lot of  
mixed emotions and even wondered why we 
were not so fortunate to be blessed with one 
child, especially when you hear about so many 
neglected children in the news. 

We applied for public funding and were not 
eligible until 2010. My husband had a low sperm 
count and I had no problems at all, therefore we 
were accepted due to the fact that we had been 
trying for five years with no success. It seemed 
like a lifetime to wait. I know sometimes Māori 
can tend to feel uncomfortable with public 
funding, but I can assure you that at no stage at 
all were we made to feel uneasy or less eligible 
for treatment. 

I was very happy to finally get the call from 
the fertility clinic to let me know that my 
IVF treatment was to start in June 2010. The 
procedure was very quick once started. The 
hormonal drugs did have a few side effects for 
me, but we were always well informed of what 
to expect. It is a very emotional time and I 
found the best way for my husband and I to get 
through was to let my husband know how I was 
feeling. Although the female is the one who 
has to take all the drugs and cope with the side 
effects, I found my husband feeling helpless and 
wishing he could do more. Through my IVF 
cycle the Fertility clinic staff were very helpful 
and supplied plenty of information for what I 
was to expect next. 

My husband and I managed to fertilise 8 eggs 

We feel 
blessed

out of 12. We were informed of the condition 
of these embryos and were told that we had one 
that was growing nicely which was chosen to be 
transferred into the uterus. We were advised that 
the other embryos did not make it to blastocyst 
stage which did give me a slight feeling of 
emptiness. The clinic staff once again was very 
informative and advised us of the options we 
could take with these embryos. 

The rest of the procedure was pretty 
straightforward and took a lot of patience. I 
found myself counting down the days just to 
hear ‘Yes, congratulations you are pregnant’, 
one of the happiest days of our lives. 

The fertility clinic continued to be very 
supportive with regular monitoring of the 
pregnancy which made me feel a lot more 
confident about not having to face another 
miscarriage. 

My personal view, being Māori, found that 
the fertility clinic staff were always warm and 
understanding which made us feel confident in 
all our decision making. I was very comfortable 
and asked a lot of ‘what if’ questions which were 
always answered with all possible outcomes. 

My husband and I are very grateful to finally 
be blessed with our baby thanks to the help of 
all the staff at the fertility clinic.

“regular 
monitoring of the 
pregnancy made 
me feel a lot 
more confident 
about not having 
to face another 
miscarriage.”

Our Pathway...
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Trying for a baby was an 
emotionally trying time for 
this couple, but they made it 
through with a little help
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Planifier d’avance
Comme mentionné antérieurement dans ce 
magazine, il y a deux types de stimulation 
de FIV – Celle qui débute avec la prise de la 
pilule contraceptive et celle sans pilule. Prenez 
amplement de temps pour organiser votre 
cycle de FIV pour ne pas être précipité à tout 
organiser à la dernière minute. 

Plusieurs personnes veulent même planifier 
leur cycle de FIV bien à l’avance concernant leur 
emploi du temps comme le travail et d’autres 
engagements – cela aide souvent d’impliquer 
l’infirmière de Fertility Associates lors de la 
planification. La clinique est fermée pour une 
courte durée pendant la période de Noël et du 
Jour de l’An, ce qui veut dire que votre traitement 
sera prolongé d’une semaine ou deux.

Contactez l’infirmière de Fertility Associates 
par email 2-3 semaines avant le début du 
traitement pour s’assurer que vous êtes 
toujours prêt à commencer comme prévu.

L’email du ‘Jour 1’
Le jour 1 de votre cycle est le premier jour où 
vous vous réveillez avec vos règles. Si vos règles 
commencent dans l’après-midi, le lendemain 
matin sera votre jour 1. 

Veuillez appeler votre gynécologue le matin 
de votre jour 1 des règles et envoyer un email 
à l’infirmière de Fertility Associates pour 
l’informer. Ceci s’applique aussi pour les jours 
fériés sauf pour Noël et le Jour de l’An. 

Suite à l’email de votre jour 1, nous 
revérifierons la planification de votre cycle.

Une FIV  
étape par étape
Vous avez décidé de commencer un traitement de FIV 
– que se passera-t-il exactement avant, pendant et après  
le traitement?



FIV
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nous allons vous donner une lettre 
ou nous la posterons suite à votre 
jour 1. Cette lettre couvre:
•  Les dates concernant la prise des 

médicaments, prises de sang et 
première échographie ainsi qu’une 
idée de la semaine dans laquelle la 
collecte aura lieu. 

•  Le coût approximatif basé sur la 
planification du médecin, incluant 
un approximatif de la quantité de 
médicaments que vous utiliserez. 

•  L’information sur les options de 
paiement.

•  un formulaire de consentement 
à compléter concernant ce cycle 
pour vous et votre partenaire.

•  À quel moment nous revenir avec 
le formulaire de consentement et 
le paiement. 

Le plan d’action de votre médecin
Votre médecin écrit un plan d’action 
individuel pour chaque cycle de FIV, ceci 
inclut le type des médicaments à utiliser, la 
dose à prendre; si vous devez faire appel à 
l’ICSI ou non; planifier le nombre d’embryons 
à transférer: à quel stade faire le transfert 
d’embryon et toutes autres informations 
pertinentes.

Vous allez devoir confirmer les décisions 
clés du plan d’action au moment de remplir 
le formulaire de consentement pour chaque 
cycle individuel de FIV. Vous pouvez remplir 
cette partie du formulaire de consentement 
(appelée Partie B) à la maison sans venir à 
la clinique, ou vous pouvez le compléter à la 
clinique si vous préférez.

•  Vous devez remplir un nouveau 
formulaire de consentement 
Partie B pour chaque traitement 
de fiV. 

•  Vous devez remplir la Partie B 
et la retourner à la clinique bien 
avant la collecte d’ovules. 

•  Vous pouvez toujours changer 
ces décisions un peu plus tard 
comme le nombre d’embryons à 
transférer, si vous le voulez.

Payer pour le traitement
Il y a plusieurs options de paiement pour les 
cycles privés de traitement de FIV. La lettre du 
jour 1 vous expliquera ces options ainsi que le 
coût du traitement et quand faire le paiement. 
N’hésitez pas à contacter nos employés à la 
comptabilité si vous avez des questions. 

 
Pour plus d’informations, voir:
•  section payer pour un  

traitement sur notre site web  
www.fertilityassociates.co.nz

•  Couverture de fertility site web 
www.fertilitycover.co.nz

À propos des médicaments  
de fertilité
Une des premières choses que vous devez 
faire lors d’un cycle de FIV est de récupérer 
les médicaments dont vous aurez besoin de 
façon à commencer le traitement. Une de nos 
infirmières vous expliquera comment faire 
vos injections, ou vous donnera une révision si 
vous le désirez. 

La plupart des médicaments que nous 
utilisons ont une durée de conservation 
limitée une fois qu’ils ont atteint la 
température ambiante – les infirmières 
vous diront comment conserver chaque 
médicament que vous utiliserez. Vous n’avez 
pas à garder les médicaments au froid au 
moment de les amener à la maison. Parce 
que les médicaments sont très coûteux, nous 
essayons de réduire ce coût en vous donnant 
juste ce dont vous avez besoin jusqu’à votre 
prochaine prise de sang ou échographie. 
Cependant, il est possible que vous n’ayez pas 
à utiliser tous les médicaments et que parfois 
vous ayez à en jeter. 

Quand les médicaments sont pris chaque 
jour, la plupart des femmes décident de 
prendre les médicaments agonistes ou >

counselling 

We’ve mentioned 
counselling several times 
so far in this magazine. 
When you start ivf 
treatment is an ideal 
time to see one of our 
counsellors.
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antagonistes le matin et le Gonal F, Puregon ou 
Menopur le soir. Il est important de prendre 
ces médicaments à peu près à la même 
heure chaque jour. Pour quelques types de 
stimulation ovarienne (comme le ‘microdose 
flare’) l’agoniste est pris deux fois par jour 
– dans ce cas il doit être pris à des intervalles  
de 12 heures. 

Ne vous inquiétez pas si vous avez des 
pertes de sang comme au début de vos règles 
si vous suivez un protocole utilisant la pilule 
contraceptive. Ceci n’affectera pas votre 
réponse aux hormones utilisées plus tard 
lors de la stimulation ovarienne. Il est aussi 
commun d’avoir des saignements même au 
moment de commencer le Gonal- F, Puregon 
ou Menopur. 

référez vous à la section sur les 
médicaments à la page 17.

nous allons vous donner une feuille 
d’instruction spécifique pour chaque 
type de médicaments utilisés. 

• Chaque livret d’information pour 
le Gonal f et Puregon a une section 
à la fin pour noter la quantité de 
Gonal f ou Puregon que vous avez 
utilisé et combien il vous en reste. 
nous recommandons fortement de 
l’utiliser. 
• Malheureusement nous sommes 
dans l’impossibilité de rembourser 
les médicaments non utilisés à la fin 
du traitement. 

nous vous donnerons un contenant 
pour les aiguilles et les seringues. 
vous pouvez le ramener à la clinique 
pour qu’on puisse en disposer au 
moment de la collecte des ovules. 

Prises de sang et échographies
Nous allons vous dire quand commencer les 
médicaments, quand faire la première prise de 
sang, et à quel moment il est fort probable que 
la première échographie aura lieu. À partir des 
résultats des prises de sang et échographies, 
nous pouvons savoir comment est-ce que vos 
follicules grossissent et plus tard, quand faire 
la collecte des ovules. En cours de route nous 
aurons peut-être besoin de changer la dose des 
médicaments. 

Il y a plusieurs endroits où vous pouvez 
aller faire une prise de sang – ceci inclut la 
plupart des villes de l’Ile du Nord et plusieurs 
endroits différents dans les grandes villes 
comme Auckland et Wellington. Ces prises de 
sang diffèrent des autres prises de sang que 
vous avez faites dans le passé car nous avons un 
arrangement spécial pour s’assurer d’avoir les 
résultats en temps pour pouvoir prendre des 
décisions chaque jour. 

Pendant que vous êtes sous traitement,  
vous aurez besoin de faire vos prises de sang 
avant 9 am. 

Les échographies ultrason sont 
normalement faites entre 8 am et 9 am aux 
cliniques d’Auckland, Hamilton, Wellington et 
Christchurch, mais des rendez-vous un peu plus 
tard peuvent être arrangés. Chaque clinique 

      tout noter
                La vie continue de nous lancer des défis. Le coté positif est 
qu’après chaque obstacle surmonté nous sommes dans une meilleure 
position pour gérer le prochain obstacle. La semaine dernière a été 
très stressante, on a dû gérer le deuil de la fausse-couche, avec le 
stress au travail et en plus des problèmes avec la maison et notre 
garage. andy et moi avons pris le temps de discuter chaque problème 
individuellement pour décider quoi faire pour chacun d’eux. J’ai pris du 
temps pour moi, de me laisser aller et continuer à avancer. J’ai réalisé 
que chaque chose que je vis m’amène à réaliser à quel point d’autres 
choses m’apportent. 
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a sa façon de vous enregistrer quand vous 
arrivez pour votre échographie et de s’assurer 
que le médecin sache que vous attendez – les 
employés de la clinique, soit les infirmières 
ou la personne à la réception vous diront 
comment procéder. 

Pour les échographies ultrason, on 
utilise une sonde ultrason qui est 
insérée vaginalement. vous devez 
vider votre vessie pour permettre 
au médecin d’avoir la meilleure 
vue possible de vos ovaires et des 
follicules qui se développent. 

Décisions
Les jours que vous avez une prise de 
sang ou une échographie à faire, nous 
communiquerons avec vous pour vous 
donner vos prochaines instructions à suivre. 
Nos médecins, infirmières et embryologistes 
regardent les résultats vers l’heure de midi 
pour prendre une décision. Nous envoyons 
normalement les instructions par texto, ou 
appelons s’il y a un changement important 
comme un changement concernant la 
dose de médicament ou au moment de 
déclencher l’ovulation. 

Nous aurons presque toujours pris les 
décisions avant 2 pm donc vous pouvez vous 
attendre à recevoir les résultats entre 2 pm et 
4 pm pendant les jours de semaine à moins 
que vous ayez pris d’autre arrangement avec 
l’infirmière. Si on vous envoie un texto, veuillez 
s’il vous plait nous répondre pour confirmer 
que vous avez bien reçu notre message. 

•  nous recommandons fortement 
d’écrire chaque instruction 
aussitôt que vous recevez le 
texto ou l’appel. Il y a des pages 
blanches à la fin de ce magazine 
que vous pouvez utiliser comme 
agenda. une fIv peut être assez 
complexe sans avoir à se souvenir 
des doses et des heures de 
rendez-vous!

•  nous savons que: quand les gens 
nous appellent directement au lieu 
que ce soit nous qui les appelions, 
plusieurs appels sont dirigés vers 
les boîtes vocales car les employés 
sont déjà en discussion avec 
d’autres patients. nous devons 
alors écouter nos messages au lieu 
de répondre à de nouveaux appels.

•  s’il vous plaît appeler la clinique 
si vous n’avez pas de nouvelles à 
partir de 4h30 pm. 

•  vous devez être en mesure d’être 
contacté par la clinique à partir du 
moment que vous commencez les 
médicaments pour la stimulation 
ovarienne comme le Gonal f, 
Puregon ou Menopur et ce jusqu’au 
transfert d’embryon. 

•  si vous n’êtes pas en mesure 
d’être contacté entre 2 pm et 4h30 
pm, nous devons savoir où nous 
pouvons vous laisser un message 
de manière confidentielle. 

•  une fois que vous commencez un 
GnrH agoniste (ex.Buserelin ou 
lucrin) ou un GnrH antagoniste 
(ex.Cetrotide ou Orgalutran), vous 
devez continuer de le prendre 
jusqu’à l’injection d’hCG pour 
déclencher l’ovulation. 

Si seulement un ou deux follicules se 
développent, ou si le taux d’hormones suite 
aux prises de sang est trop bas, il est peut-être 
préférable de tout arrêter et de recommencer 
plus tard avec une plus forte dose de 
médicaments.  À l’occasion le traitement 
peut être arrêté si la réponse au médicament 
est trop forte. Si vous avez une réponse lente 
lors d’un cycle subventionné publiquement 
nous prendrons la décision d’arrêter et de 
voir si nous pouvons vous offrir un autre cycle 
subventionné publiquement. 

Nous allons toujours discuter ces options 
avec vous avant que la décision soit prise.  >

FIV
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Même s’il est très décevant d’arrêter un 
traitement, vous bénéficierez de ce qui a été 
appris pour les traitements futurs.

Collecte des ovules
La maturation finale des ovules se produit avec 
l’injection pour déclencher l’ovulation qui est 
composée de l’hormone hCG. Cette injection 
est faite 36 heures avant la collecte des ovules, 
donc cette injection se fait entre 8 pm et 
minuit.  Nous pouvons vous dire l’heure de la 
collecte des ovules lorsqu’on organise l’heure 
concernant votre injection pour déclencher 
l’ovulation. 

nous vous donnerons de 
l’information spécifique concernant 
la collecte des ovules comme:
•  Les instructions sur l’injection pour 

déclencher l’ovulation. 
•  se préparer pour la collecte  

des ovules. 

Nous vous demandons d’arriver à la clinique 
30 minutes avant l’heure prévue pour la 
collecte des ovules.  Ceci nous donne le temps 
de réviser les formulaires de consentements 
et remplir le questionnaire préopératoire.  

Vous serez à la clinique pour une durée de 2-3 
heures.  Nous vous encourageons à amener une 
personne support – comme votre partenaire 
ou ami(e).  Vous pouvez aussi amener de la 
musique que vous aimez pour relaxer sur un 
CD si vous voulez. 

Quelqu’un doit prendre soin de vos 
enfants pendant la durée de la collecte des 
ovules et lors de la période de récupération 
après – les salles de traitements et de 
récupération ne sont pas des lieux adéquats 
pour les enfants.

•  ne pas manger 6 heures avant la 
collecte des ovules et arrêter de 
boire de l’eau 2 heures avant. 

•  Les analgésiants utilisés lors de 
la collecte des ovules affectent 
votre habileté de conduite de façon 
sécuritaire donc il faut organiser un 
moyen de transport pour rentrer à 
la maison. 

•  vous ne pouvez pas conduire ou 
utiliser de la machinerie pendant 
les 24 heures suivant la collecte 
des ovules.

•  Quelqu’un doit vous ramener à la 
maison et être avec vous pendant 
les 24 heures suivant la collecte 
des ovules. 

Des saignements vaginaux sont fréquents 
après la collecte des ovules.  Si les saignements 
sont abondants, ou qu’ils durent plus qu’une 
journée, contactez la clinique.  De la douleur 
abdominale est aussi fréquente dans les 
24 heures suivant la collecte – vous pouvez 
prendre du paracétamol (panadole ou 
doliprane).

La collecte des ovules est normalement 
faite sous analgésie avec des narcotiques légers 
– la femme est éveillée, cependant elle ne 
se souviendra probablement pas bien de la 
procédure par la suite. Quelques médecins 
utilisent aussi une anesthésie locale autour 
du col de l’utérus. Les femmes qui ont 
expérimenté ou qui anticipent une collecte 

      the wonder of ivf
                “the whole wonder of ivf and how it all works was a 
real mystery to me when we first arrived in the waiting room. the 
receptionist was friendly and light-hearted. the first meeting with 
a specialist was really good – he was professional, matter-of-fact, 
but not cold. When i burst into tears with relief when he said ivf was 
our best chance he simply handed me the tissue box and continued 
talking while i listened and blubbered. i think being maori has 
meant that, for me, openly crying isn’t an issue (due to all the tangi 
we attend!) the nurses are great. Lean on them and ring them if 
you have questions/need instructions again or whatever. i was told, 
‘there’s no such thing as a stupid question’ when asking something 
that i thought must be obvious to everyone else but me.”



chemin vers un enfant    ��

des ovules douloureuse veulent peut-être 
considérer l’utilisation d’une sédation plus 
lourde.  Dans ce cas, un anesthésiste donne une 
autre combinaison de médicaments et surveille 
la personne de près.  L’anesthésiste facture 
ses honoraires séparément de la clinique.  
Avoir une sédation plus lourde dépend de la 
disponibilité d’un anesthésiste au moment de 
la collecte des ovules.  Les cycles subventionnés 
publiquement peuvent recevoir une sédation 
plus lourde s’il y a une raison médicale. 

avoir de la douleur dans votre corps 
est une façon pour celui-ci de vous 
dire que quelque chose ne va pas. 
nous devons être informés de tous 
les symptômes qui pourraient vous 
concerner.  voir risques pour la 
femme, page 52.

Le chapitre 6 sur le DvD montre ce 
qui se passe lors d’une collecte des 
ovules.  La collecte des ovules en tant 
que tel prend 10-30 minutes.   Patient 
excerpt on egg collection

L’échantillon de sperme

sperme d’un donneur: nous utilisons 
toujours du sperme congelé pour les 
donneurs et vous aurez bien choisi 
votre donneur avant de commencer 
le cycle de fIv. L’ICsI est plus souvent 
utilisée avec le sperme du donneur, 
donc nos frais pour la fIv avec 
donneur couvrent les frais de l’ICsI si 
nécessaire. vous pouvez sauter à la 
section suivante.

La qualité du sperme est meilleure si 
l’échantillon de sperme est remis au laboratoire 
dans l’heure où il a été produit. Vous pouvez 
faire votre échantillon à la maison ou à l’hôtel 
avant la collecte des ovules ou vous pouvez le 
faire à la clinique – nous avons des salles de 
disponibles dans chacune de nos cliniques. 
Veuillez nous dire où vous contacter le jour 
de la collecte des ovules au cas où on aurait 
besoin de vous contacter concernant la qualité 

de l’échantillon. Même si dans le passé notre 
recommandation était trois jours d’abstinence 
sexuelle pour favoriser l’accumulation de 
spermatozoïdes, nous pensons maintenant 
qu’un jour d’abstinence donne une meilleure 
qualité de sperme.  Des périodes d’abstinence 
de plus de trois jours peuvent être nuisibles dû 
à l’accumulation de spermatozoïdes âgés.

Le formulaire que nous vous donnons 
concernant l’échantillon de sperme a 
de l’information détaillée concernant 
le recueil de l’échantillon. 

nous ne recommandons pas 
l’utilisation de lubrifiants car 
même une petite quantité peut 
être relativement toxique pour les 
spermatozoïdes. Il y a un lubrifiant 
qui est relativement favorable pour 
le sperme, connu sous le nom de 
“Pre-seed”. Les employés de la 
clinique peuvent vous donner plus 
d’information

Si vous êtes inquiet de ne pas pouvoir fournir 
un échantillon de sperme le jour de la collecte 
des ovules, nous serions peut-être en mesure 
de congeler un échantillon au cas où.  Ceci 
doit être fait bien à l’avance pour que nous 
puissions voir comment les spermatozoïdes 
survivent la congélation et la décongélation.  
Il y a des frais supplémentaires pour la 
congélation de sperme à moins que ceci 
doive être fait pour des raisons médicales lors 
d’un cycle subventionné publiquement. Vous 
allez aussi devoir remplir un formulaire de 
consentement pour congeler et pour utiliser le 
sperme congelé.   

Cependant, votre médecin aura décidé 
dans son plan d’action pour une FIV 
conventionnelle ou ICSI, parfois la qualité 
du sperme le jour de la collecte des ovules 
diffère de ce qui est attendu. L’embryologiste 
suggèrera peut-être l’ICSI pour vous donner de 
meilleure chance de fertilisation. Le formulaire 
de consentement couvre cette possibilité et 

FIV

d

>



�0    chemin vers un enfant

vous rappelle que si nous devons faire l’ICSI 
le jour de la collecte des ovules, des frais 
supplémentaires pour l’ICSI seront ajoutés à 
votre facture.  Nous ferons l’ICSI le jour de la 
collecte si vous avez consenti à cette procédure 
et allons essayer de vous contacter avant de 
faire la procédure.

Donneuse d’ovules et sperme du 
partenaire: amener l’échantillon 
de sperme à la clinique est une 
bonne opportunité pour revoir les 
options concernant l’embryologie 
sur le formulaire de consentement, 
en particulier la fIv versus ICsI, le 
nombre d’embryon(s) à transférer et 
à quel stade les transférer.

support hormonal
Suite à la collecte des ovules, l’infirmière vous 
expliquera de prendre de la progestérone 
sous forme d’ovule à insérer vaginalement ou 
un gel à prendre pour les deux semaines qui 
suivent de façon à maintenir la paroi interne 
de votre utérus.   

La progestérone est normalement sous 
forme d’ovules de progestérone ‘microniser’ 
avec le nom de commerce ‘Utrogestan’.  
Crinone est une forme alternative de 
progestérone qui est sous forme de gel dans 
un applicateur pré-rempli. Toutes les femmes 
ont de petites pertes avec l’utilisation de 
l’Utrogestan ou Crinone. Veuillez nous dire si 
vous expérimentez de l’irritation.      

d

nous allons vous donner de 
l’information spécifique à ce stade 
qui couvrira:
•  Les soins après la collecte des 

ovules;
•  soutien aux hormones;
•  syndrôme de l’Hyper-stimulation 

Ovarienne (OHss).

•  Parfois les femmes ont des 
saignements avant leur test de 
grossesse – ceci ne veut pas 
nécessairement dire que vous ne 
serez pas enceinte.

•  n’arrêtez pas les ovules ou le gel 
de progestérone jusqu’à ce que l’on 
vous donne les résultats du test de 
grossesse. si vous êtes enceinte, 
vous allez devoir continuer à 
prendre les ovules ou le gel jusqu’à 
ce que votre médecin vous dise qu’il 
est sécuritaire d’arrêter. 

transfert d’embryon
Au moment de la collecte des ovules, 
l’embryologiste organisera une heure pour 
appeler de façon à savoir combien d’ovules ont 
fertilisé.  À ce moment là nous serons peut-être 
en mesure de vous confirmer l’heure et le jour 
du transfert.  Le transfert d’embryon peut se 
faire entre les jours 2 et 5 après la collecte des 
ovules tout dépendamment du nombre et de la 
qualité des embryons. 

Vous devez être à la clinique à peu près 
un quart d’heure avant l’heure prévue pour 
le transfert d’embryon. Normalement le 
transfert d’embryon est sans douleur, très 
rarement des médicaments sont utilisés, et 
habituellement le transfert dure à peu près 
une demi-heure. Vous allez pouvoir voir vos 
embryons sur un écran avant qu’ils soient 
transférés.  Ceci est un moment spécial pour 
la plupart des gens et vous allez sûrement 
vouloir que votre partenaire ou une personne 
support soit présente.  Nous pouvons vous 
donner ou vous envoyer par email une photo 
de vos embryons. 

La majorité des gens disent que 
l’attente pour savoir s’il y a une 
grossesse est la période la plus 

stressante du traitement. N’hésitez 
pas à prendre un rendez-vous pour 

discuter avec une de nos conseillères 
si vous aimeriez un peu plus de 
support pendant cette période.  
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veuillez avoir une vessie pleine 
mais confortable pour le transfert 
d’embryon – ceci aide que le transfert 
se fasse plus facilement, surtout 
que nous utilisons un ultrason pour 
aider à placer le cathéter contenant 
l’embryon(s) au bon endroit. 

Le chapitre 8 sur notre DvD 
démontre ce qui se passe lors d’un 
transfert d’embryon. 

Par la suite, vous pouvez continuer votre vie 
normale – les embryons ne tomberont pas!  
Nous ne pensons pas que les relations sexuelles 
feront du mal. 

Une fois que la culture des embryons est 
complétée, votre embryologiste vous enverra 
une lettre récapitulant le nombre d’ovules 
à la collecte des ovules, combien d’ovules 
ont fertilisés normalement, et s’il y avait des 
embryons convenables à la congélation suite au 
transfert d’embryon(s).    

attendre le test de grossesse
La majorité des gens disent que l’attente 
pour savoir s’il y a une grossesse est la 
période la plus stressante du traitement.  
N’hésitez pas à prendre un rendez-vous pour 
discuter avec une de nos conseillères si vous 
aimeriez un peu plus de support pendant 
cette période.  

       Did you 
know 

While reading your way 
through this magazine, 
you will have come across 
a number of stories and 
insights from patients who 
have been through fertility 
treatment.We have named 
these stories “in my own 
words”.these people have 
found it very therapeutic 
and helpful to write about 
their experiences and the 
impact fertility treatment 
has had on them, their 
relationships, their 
family and the way they 
live their lives.this may 
be something you could 
consider doing as you 
move through treatment.
Whether you keep 
what you have written 
to yourself or share it 
with others is up to you. 
remember, this is your 
story ... your words.



type de cycle
Il y a deux approches – transférer les embryons 
décongelés au moment opportun lors d’un cycle 
menstruel naturel, ou créer un cycle artificiel ou 
‘fabriquer’ un cycle avec des médicaments. 

Utiliser un cycle naturel comprend des prises 
de sang journalières à partir du jour 7-11 après 
votre jour 1 et ce jusqu’à ce que l’on détecte 
le pic de LH qui nous indique le moment de 
l’ovulation. Le premier jour des prises de sang 
dépend de la durée moyenne de votre cycle 
menstruel et si la période de temps entre vos 
cycles varie de mois en mois. Une fois que nous 
savons le jour de l’ovulation, nous allons calculer 
le jour approprié pour décongeler l’embryon(s) 
et pour faire le transfert. Si faire des prises de 
sang est un problème, il est dans ce cas possible 
d’utiliser un kit LG urinaire deux fois par jour 
à la maison, cependant les résultats ne sont pas 
aussi fiables que ceux faits avec une prise de sang.

Pour fabriquer un cycle on utilise des 
médicaments pour imiter les hormones 
normalement produites lors d’un cycle menstruel 
– commençant avec la prise d’estradiole 
valérate pour développer la paroi interne de 

l’utérus appelée l’endomètre, on ajoute ensuite 
la progestérone pour préparer l’endomètre 
à recevoir l’embryon. Nous demandons 
normalement une prise de sang, et parfois une 
échographie, pour s’assurer que tout se passe 
bien avant de commencer la progestérone. Une 
fois enceinte, vous devez continuer de prendre 
les médicaments jusqu’à ce que le placenta 
commence à produire cette même hormone, 
ceci se fera aux alentours de votre première 
échographie à 7-8 semaines de grossesse. 

Les cycles fabriqués sont très utiles pour les 
femmes qui ont des cycles irréguliers ou des 
cycles longs, même si faire des prises de sang 
sur une base journalière est incommodant, il 
peut être utile pour les personnes qui désirent 
prévoir le transfert d’embryon à l’avance. 

Au meilleur de nos connaissances, les taux 
de grossesses sont les mêmes pour les cycles 
naturels que pour les cycles fabriqués.

Planifier d’avance et le jour 1
Il est essentiel de planifier d’avance si vous 
ou votre médecin planifiez de faire un cycle 
fabriqué car les médicaments doivent au 

Embryons  
congelés – 

Utiliser des embryons congelés est beaucoup plus facile que 
de les faire, mais il y a quelques différences entre avoir des 
embryons frais et congelés
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comment cela diffère d’un cycle de FIV?
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       saviez-
vous que

L’acte hart vous 
permet de conserver des 
ovules, spermatozoïdes 
et embryons pour une 
durée de 10 ans à moins 
que vous ayez eu une 
permission spéciale pour 
prolonger la période 
de conservation. il est 
important que, si vous 
avez fait une congélation 
à fertility associates, 
vous gardiez contact avec 
nous. une façon de faire 
est de nous contacter à 
toutes les fois que vous 
changez vos coordonnées. 
vous trouverez plus 
d’informations sur les frais 
de conservation dans la 
section sur les frais. 

mieux être pris le premier jour de vos règles, 
cependant ils peuvent être commencés un ou 
deux jours plus tard si nécessaire. 

Au début d’un cycle d’embryon décongelé, 
nous allons vous donner ou poster la 
planification du cycle avec les dates concernant 
les médicaments, les prises de sang, la facture, 
et un formulaire de consentement. Le 
consentement inclut le nombre d’embryons à 
transférer – si vous avez transféré qu’un seul 
embryon frais pour réduire les chances de 
jumeaux, nous vous recommandons de faire de 
même avec un embryon décongelé.

•  vous devez remplir un nouveau 
formulaire de consentement Partie 
B pour chaque cycle d’embryon 
décongelé.

•  vous devez remplir la Partie B et la 
retourner à la Clinique bien avant le 
jour prévu pour la décongélation.

•  vous pouvez toujours changer 
d’avis plus tard, comme pour le 
nombre d’embryons à transférer, si 
vous le voulez.

Si vous habitez dans une autre ville, vos em-
bryons peuvent être transférés à votre clinique 
locale. Le transport doit être organisé bien 
avant votre jour 1. Appelez la clinique pour 
plus d’information et le coût.

La survie des embryons
Malheureusement certains embryons ne 
survivent pas le processus de congélation 
et de décongélation. À peu près 70-80% 
des embryons congelés entre le jour 1 et 3 
(embryons pronucléaire jusqu’à des embryons 
de 8 cellules) survivent, ceci augmente jusqu’à 
environ 90% pour les blastocystes. Nous 
considérons qu’un embryon a survécu si 50% 
des ses cellules sont intactes.

La perte de 1 ou 2 cellules sur 8 dans un 
embryon à 8 cellules a peu d’effet sur le taux 
de grossesse mais la perte de 3 ou 4 cellules 
peut diminuer les chances normales d’une 
grossesse. La perte de cellules n’augmente pas 
les chances d’anomalies chez les enfants nés. 

Si vous avez plus qu’un embryon de congelés, 
l’embryologiste va décongeler les embryons un 
à un jusqu’à ce que un survive, à moins que vous 
ayez donné d’autres instructions sur le formulaire 
de consentement. Il est favorable de discuter ce 
genre de questions avec un embryologiste ou 
votre médecin avant de compléter le formulaire 
de consentement – votre infirmière peut 
organiser un rendez-vous pour rencontrer ou 
appeler un(e) embryologiste.

Dû au fait que l’on ne peut pas prévoir la 
survie des embryons, nous préférons contacter 
les personnes pour leur dire si les embryons ont 
survécus à la décongélation, et de ce fait confirmer 
s’il y aura un transfert avant qu’ils se déplacent 
pour venir à la clinique. Nous allons vous donner 
à l’avance une heure précise pour le transfert 
et organiser avec vous une heure précise pour 
contacter la clinique, ou pour que la clinique vous 
contacte, ceci pour vous dire si les embryons ont 
survécus et confirmer l’heure du transfert.

transfert d’embryon et suivi
Un transfert d’embryon avec des embryons 
décongelés se fait de la même façon qu’avec 
un ou des embryons frais, donc il serait peut-
être utile de relire les sections sur le transfert 
d’embryon et test de grossesse que vous 
retrouverez précédemment dans ce magazine

Généralement les femmes ne reviennent 
pas à la clinique pour rencontrer leur médecin 
suite à un cycle d’embryons décongelés, elles 
attendent à savoir si elles sont enceintes ou ont 
utilisé tous leurs embryons. Par contre, vous êtes 
les bienvenue à prendre un rendez-vous pour un 
suivi à n’importe quel moment. 

FIV

fait ÉcLair
un transfert d’embryon avec des embryons décongelés se fait de la même façon qu’avec un ou 
des embryons frais, donc il serait peut-être utile de relire les sections sur le transfert d’embryon 
et test de grossesse que vous retrouverez précédemment dans ce magazine.
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How does PGD work?
People wanting PGD undergo IVF in the usual 
way. On day 3 or 5 of embryo development, 
a small hole is made in the soft shell of the 
embryo (called the Zona Pellucida) using a 
laser. One or more cells are gently removed 
from each embryo (called embryo biopsy), 
and the cells are sent the same day to a 
PGD laboratory for analysis. We commonly 
use Canterbury Health Laboratories in 
Christchurch or Monash IVF in Melbourne. 
The embryos remain in culture in the clinic. 
The PGD laboratory tests the cells from each 
embryo and tells us which embryos are normal. 
Normal embryos can be transferred to the 
woman, or frozen for future use.

types of PGD
PGD is usually split into two types:
• single gene defects These disorders are 
caused by a change in a single gene. Examples 
include Cystic Fibrosis, Huntington’s Disease, 
Beta-thalessemia, Fragile X, and Spinal 
Muscular Atrophy. 

Preimplantation  
Genetic Diagnosis with IVF

Embryos created by IVF can be tested for serious genetic 
disorders using Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD). 
Only normal embryos are transferred. 

• chromosome abnormalities These disorders 
arise from either having the wrong number of 
chromosomes, such as trisomy 21 which causes 
Down Syndrome, or having rearrangements of 
chromosomes, called translocations.

Various laboratory techniques are used to 
detect single gene defects and chromosome 
abnormalities. The most common are:
• Pcr (Polymerase Chain Reaction), which 
uses an enzyme to makes millions of copies of a 
single gene so it can be detected.
• fisH (Fluorescent In Situ Hybridisation), which 
stains chromosomes after the cell has been put on 
a microscope slide. The number of copies of each 
chromosome can then be counted.
• Microarray cGH (Comparative Genomic 
Hybridisation), which uses enzymes to make 
millions of copies of small pieces of each 
chromosome. This makes it easier to detect 
translocations. 

the PGD laboratories often have 
information sheets on the techniques 
they use. 
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Getting prepared for PGD
In addition to getting prepared for IVF 
treatment itself, there are some extra steps 
when you are using PGD.
• Genetic counselling Genetic counselling is 
offered by the Regional Genetic Services. It covers 
the pattern of inheritance of the family’s genetic 
condition, the chance of a child inheriting the 
condition, the impact of the condition on a child 
and their family, the alternatives to PGD and the 
implications of using PGD. 
• feasibility studies For most disorders, the 
PGD lab will want to check that they can reliably 
detect the disorder for the particular family. This 
is called a feasibility study. It involves sending 
blood samples from the man and woman, and 
sometimes from other close family members, 
to do a trial run using blood cells instead of 
embryo cells. It may take several months for the 
PGD lab to identify suitable genetic markers for 
the family.
• Planning ahead Treatment is usually planned 
2–3 months ahead to give the PGD lab time to 
buy and test the genetic markers.
• consent In addition to the standard consent 
for IVF, there is a Fertility Associates consent 
form for PGD, and usually a consent form from 
the PGD laboratory too. 

Fertility Associates takes responsibility for the 
steps that take place in our clinic. The courier 
is responsible for the transport of cells, and the 
PGD lab for the PGD analysis and giving results. 
Our fees do not cover any insurance to cover 
loss or delay of cells during transport. We can 
put you in touch with the courier company if 
you wish to consider insurance. 
• Paying for PGD Most PGD is publicly funded, 
covering up to 2 cycles of treatment. We will 
advise you of the cost well ahead if you are having 
private treatment. If treatment is stopped before 
PGD, the PGD labs usually charge a cancellation 
fee to cover the costs of their materials. 

risks and problems
• embryos unsuitable for biopsy Some 
embryos may not be suitable for embryo biopsy 
because of uneven cell division, or because it is 

too difficult to distinguish real cells from cell 
fragments. Embryos need to have reached at 
least 5 cells by the morning of day 3.
• embryo damage About 1–2% of embryos are 
damaged during embryo biopsy.
• transport delay We time embryo biopsy 
in the morning so we can courier cells to the 
PGD lab the same day. If transport is delayed, 
we may have to freeze all the embryos and 
then follow up with a frozen embryo cycle  
in a later month.
•  no result or an inconclusive result With 
only 1-2 cells to start with, it is not surprising 
that sometimes the enzyme and chemical 
reactions do not occur as expected. About 
5–10% of embryos have an inconclusive result.
• Wrong diagnosis Although PGD laboratories 
use clever strategies to reduce the chance of 
misdiagnosis, PGD is only 90–95% accurate. 
Consequently, we strongly advise people to 
follow up PGD with pre-natal diagnosis using 
CVS or Amniocentesis when they become 
pregnant. The chance of misdiagnosis by CVS 
or Amniocentesis is much lower because many 
more cells are tested. Prenatal diagnosis is 
about 99% accurate.
• correct diagnosis, but unrepresentative cells 
For some embryos, some cells in the embryo 
have the right number of chromosomes while 
other cells have an abnormal number. When this 
happens, the cells biopsied may not represent 
the cells left behind.
• correct diagnosis, but other abnormalities 
 The FISH technique can only test a selection 
of chromosomes, but not all. Sometimes the 
chromosomes tested by FISH will be normal, 
but those not tested will be abnormal.
• no normal embryos Sometimes all the 
embryos tested are abnormal so there are no 
embryos available for transfer.
• Biopsied embryos stop developing Some 
embryos may be genetically normal but they 
stop developing and are therefore not suitable 
for transfer. This happens when embryos can 
have faults that don’t have a genetic origin.  
It is possible that this could happen to all  
the embryos. 

Who can 
have PGD?
in new Zealand PGD is 
permitted for:
• serious conditions where 
a child has at least a 1 in 
4 chance of inheriting the 
condition.
• chromosome 
abnormalities associated 
with recurrent miscarriage 
or advanced maternal age 

ethics committee approval 
is required for other 
reasons, such as ‘saviour 
siblings’.

PGD can’t be used for 
social reasons such as 
gender selection in new 
Zealand.

FIV



we feel like such an ordinary couple, we met 
mid 20’s and just followed the pattern all our 
friends were following. Marriage, a year overseas 
and home to buy our home – a small first home. 
Then we began to save to have a child.

It was fun trying for a child … for a while, but 
when nothing happened the fun went out of it. 
Finally we decided to go to our GP who was very 
nice and did some tests. Nothing showed so we 
were sent over to Hamilton Fertility Associates. 
I remember that first time sitting in the waiting 
room feeling so scared as we watched all these 
people coming in to wait and see the doctor and 
others with labels walking through. We did not 
know then but we were going to get to know the 
labeled ones quite well. The wait took forever. I 
know doctors always give the person with them 
the time but we were about 30 minutes late and 
by the time we went in were really tense. The 
doctor said we fell in the group of ‘unexplained 
infertility’. That felt so bad, if you don’t know 
the problem how can you fix it? Well, it got 
worse – not only that, but we hadn’t been trying 
for long enough to qualify for public funding. 
Anyway we were to do some more tests and if that 
changed it the clinic would let us know.

More day 2 blood tests, then day 21 – I was 
just a pincushion. Another trip to Hamilton for 
a semen analysis – at least that was not my turn. 
And then a phone call from the doctor, the sperm 
had enough antibodies (like little caps) that it was 
going to be hard for us to get pregnant ourselves. 

holding on to hope

IN my OwN wORDS

It changed our scoring, public funding, hurray, 
and we would get a letter telling us what next.

Sometimes 2 weeks of waiting for a letter is 
forever. If we knew about waiting what we do now 
we would have relaxed but our lives seemed to be 
around the letterbox. The letter arrived and we 
could plan for an IVF cycle with the sperm injection. 
Wonderful and of course we would be one of the 
lucky ones, we had had our share of bad luck.

It was really scary going to Hamilton to collect 
drugs and have counselling. Of course we didn’t 
need counselling except the nurses really gave us a 
push. Thank goodness as we did need to sit down 
and talk about it all and that was our chance. We 
learnt a lot that day from the nurses and counsellor 
and met others at the education group. I am not 
sure how many couples go to the clinic but there 
are always different people in the waiting room and 
it is only at the blood tests you see the same people. 
Anyway I joined the group in our area. We meet 
each month, its mostly women in our group and 
we have a good gossip, sometimes we go for a walk 
or do something else. It’s always good for me to do 
this, as women need to talk about things.

That cycle didn’t work, so we had to use our 
frozen embryos. We read the book and it said 
a low chance of getting pregnant with frozen 
embryos so we were not too hopeful. 1st Frozen, 
2nd Frozen, last Frozen…

We got a positive test, surely now things would 
be okay. We were so excited we told the world! 
We really wished we hadn’t when two weeks later 
we began to bleed and miscarried. Our emotions 
were all over the place. On one hand we knew we 
could get pregnant, on the other we would have 
to go through it all again. AND it was almost a 
repeat. We had a lot of trips over to Hamilton, 
firstly for the IVF cycle, and then to have the 
fresh embryo put back, then a review and then 
a frozen cycle. We are pregnant again, from a 
frozen embryo and the difference this time is we 
have two embryos remaining still, just in case.

I don’t think we will tell anyone this time  
until the 3 months is up, it’s too hard untelling 
them. We don’t plan or talk about it too much  
as even that feels scary. We do tick off every day 
and feel glad about another day without blood. 
Maybe, just maybe...
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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...

“Our group 
meets each 
month and 
we have a 
good gossip, 
sometimes we 
go for a walk or 
do something 
else. it’s always 
good for me 
to do this, as 
women need 
to talk about 
things.”




