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tique pour le couple : insémination intra-utérine (en raison d’une infertilité inexpliquée, d’une altération de la
glaire cervicale…), FIV (fécondation in vitro) classique
(anomalie des trompes, infertilité inexpliquée, échecs
de stimulation…), FIV avec ICSI (anomalies sévères du
sperme, échecs de FIV). Il ne reste plus qu’à programmer
le parcours de soins et à débuter le traitement prescrit
par le médecin. Dans chaque centre d’AMP, c’est peu ou
prou le même parcours avec quelques différences dans
les modalités pratiques. Vous nous accompagnez dans
la visite de celui de l’hôpital Foch ? C’est parti pour le
« Saint des saints », autrement dit l’endroit « secret » où
se rencontrent ovocytes et spermatozoïdes lorsque des
difficultés de conception se présentent.

ÉTAPE 2

LA PONCTION FOLLICULAIRE
ET LE RECUEIL DE SPERME

Insémination intra-utérine, FIV, ICSI

Au cœur
d’un centre d’AMP

De nos jours, 1 couple sur 7 consulte un spécialiste de la reproduction. Que se passe-t-il
quand la décision est prise de s’engager dans une assistance médicale à la procréation
(AMP) ? Magicmaman a visité le centre de l’hôpital Foch de Suresnes. Etape par étape,
le déroulé du parcours de soins. Par Claude de Faÿ. Photos : Virginie Bonnefon ; Shutterstock.

C

ela fait plusieurs mois que vous essayez, sans succès, de concevoir un bébé. Vous avez déjà probablement effectué quelques examens et votre
médecin vous a orientés vers un centre d’AMP
proche de votre domicile pour y être pris en charge. A la
première consultation, un gynécologue prend connaissance du dossier du couple (antécédents médicaux, de
fausses couches, d’accouchements, fréquence des rapports sexuels, régularité des cycles mensuels, absence
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d’infections génitales, etc.). Il prescrit à nouveau des examens – prises de sang comprenant dosages hormonaux
et sérologies préconceptionnelles, échographie, hystérosalpingographie, spermogramme, etc. A l’hôpital Foch,
tous les examens se font le même jour et au même endroit. Simplification et confort pour les patients, c’est le
One Day Fertility. Le gynécologue s’assure alors, à l’issue
du bilan, que la situation est bien du ressort de l’AMP.
Le cas échéant, il propose la meilleure option thérapeu-

ÉTAPE 1

LA STIMULATION OVARIENNE

L’objectif du traitement hormonal proposé est d’obtenir
le développement simultané sur un même cycle de plusieurs
follicules (les petits sacs contenant les ovocytes) et de
prélever les ovocytes présents. Lors d’un cycle « naturel »,
un seul follicule libère en principe un seul ovocyte.
Le traitement hormonal, qui dure de dix à quinze jours,
commence généralement le premier jour des règles par
injections sous-cutanées. Les hormones prescrites bloquent
d’abord les sécrétions naturelles de la femme avant qu’un
traitement à fortes doses d’hormones ne stimule les ovaires.
Les injections sont faites le soir entre 18 et 21 heures
(elles doivent être espacées de vingt-quatre heures), soit
par la patiente elle-même ou son compagnon, soit par une
infirmière si le couple ne se sent pas de faire le geste luimême. En effet, le moment est toujours un peu stressant.
Des prises de sang et des contrôles échographiques sont
faits régulièrement – de trois à cinq fois – pour vérifier
la « réponse » des ovaires à la stimulation. A la fin de la
période, une dernière piqûre déclenche l’ovulation – les
follicules sont alors matures et ont atteint la taille minimum
de 17 mm. La ponction des ovocytes est programmée
trente-six heures plus tard.
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Les deux sont réalisés en parallèle le matin du même jour.
Madame est au bloc opératoire pendant que monsieur
s’isole pour le prélèvement de sperme.
Avant le prélèvement de sperme, un délai d’abstinence d’un
à trois jours doit être respecté afin d’obtenir un maximum
de « bons » spermatozoïdes. Dans le cas d’une utilisation
de sperme congelé, les paillettes sont décongelées le matin
de la ponction ovocytaire.
La ponction folliculaire – le prélèvement a lieu dans les
deux ovaires – est réalisée par voie vaginale sous contrôle
échographique et sous anesthésie générale. Elle dure une
quinzaine de minutes. A l’aide d’une aiguille et d’une petite
pompe, le gynécologue atteint les ovaires et aspire le liquide
de chaque follicule dans lequel baignent les ovocytes. Après
l’intervention, la surveillance dure deux heures environ
et, après accord de l’anesthésiste, la patiente peut rentrer
chez elle, accompagnée. Il arrive que des petites douleurs,
des sensations de pesanteur et de tiraillement dans le
bas-ventre se fassent sentir. Le geste chirurgical est peu
risqué mais dans de rares cas cependant des complications
hémorragiques ou infectieuses peuvent survenir.
Les liquides folliculaires et le sperme parviennent au
laboratoire dans des tubes stériles.

Vous pouvez continuer à travailler

Un arrêt de travail n’est pas systématiquement proposé.
Vous pouvez demander un justificatif médical ne
laissant pas deviner le motif de la consultation. Pour
la stimulation en particulier, privilégiez une période
professionnelle calme, ou posez des jours de congé.
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RI Witness, quèsaco ?

Chaque centre d’assistance médicale à la procréation
a l’obligation d’avoir recours à des contrôles d’identité
tout au long de la prise en charge du couple. Le centre
d’AMP de l’hôpital Foch possède un système de
traçabilité informatisé – une puce encodée avec l’identité
du couple – qui assure une double sécurité (en plus des
contrôles humains, bien sûr). Et ce, depuis le recueil
de sperme et la ponction des ovocytes jusqu’au transfert
embryonnaire ou à la congélation des embryons.

ÉTAPE 3

LA PRÉPARATION DES OVOCYTES
ET DES SPERMATOZOÏDES

Au laboratoire, les ovocytes recueillis lors de la ponction
sont examinés (nombre, aspect) et sélectionnés. En effet,
tous les liquides ne contiennent pas forcément un ovocyte
et les ovocytes ne sont pas tous fécondables.
Le sperme, lui, est également examiné et préparé. Pourquoi
préparé ? Lors d’un rapport sexuel, la glaire cervicale
que les spermatozoïdes doivent franchir avant d’atteindre
l’utérus sert de filtre. Elle « fait le ménage » et élimine les
spermatozoïdes peu mobiles, les bactéries, le liquide séminal,
etc. De plus, au contact des voies génitales, la membrane
cellulaire du spermatozoïde se modifie et active le
spermatozoïde pour qu’il soit fécondant. La préparation
du sperme en laboratoire reproduit ce qui se passe lors
d’un rapport sexuel.
Lorsque le sperme ne contient pas de spermatozoïdes,
ceux-ci peuvent être directement prélevés chirurgicalement
dans les voies génitales masculines ou dans le testicule.

Wistim, qu’est-ce que c’est ?

A l’hôpital Foch, il existe un outil qui facilite la
communication du couple avec le centre d’AMP : Wistim.
Une application à télécharger sur votre smartphone
et hop, vous recevez directement les notifications des
prescriptions. L’équipe médicale rappelle l’heure à
laquelle les médicaments doivent être pris et à quelle
dose, en fonction de l’âge de la femme et de sa réserve
ovarienne. Des « tutos » vidéo sont même disponibles
pour faciliter les gestes.
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ÉTAPE 4

LA MISE EN FÉCONDATION

Les ovocytes sélectionnés sont placés dans un milieu de
culture nutritif (dans une étuve à 37 degrés) pendant deux
à trois heures en attente de la fécondation. Ensuite, ce sont
plusieurs milliers de spermatozoïdes préparés qui sont
déposés au contact des ovocytes (encore entourés des
cellules qui les protègent) dans un incubateur. Comme lors
d’un rapport sexuel sous la couette, les spermatozoïdes
viennent naturellement (sans aide extérieure) au contact
des ovocytes mais un seul et unique parviendra à féconder
chacun d’eux. Magie de la nature !
Lorsque les spermatozoïdes sont peu mobiles, peu
nombreux ou que des FIV précédentes ont échoué, une
ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïde) est
nécessaire. Il s’agit d’une aide extérieure. Sous microscope,
le biologiste aspire à l’aide d’une micropipette un seul
spermatozoïde et l’injecte directement à l’intérieur de
l’ovocyte débarrassé de sa protection cellulaire. Ce dernier
est maintenu avec une autre micropipette afin d’éviter qu’il
ne roule. Cette micro-injection est renouvelée pour chaque
ovocyte fécondable.
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ÉTAPE 5
LE DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

L’hôpital Foch possède plusieurs incubateurs multichambres.
Chaque « chambre » est indépendante de sa voisine
et est destinée aux embryons d’un même couple. Ainsi,
les ouvertures répétées sont évitées. Température et
environnement stables sont maintenus, permettant aux
embryons d’être moins perturbés.
Un incubateur appelé Time Lapse est également disponible.
On l’utilise à la place d’un des incubateurs multichambres
lorsque l’équipe médicale désire surveiller particulièrement
le développement d’un embryon (après des échecs répétés
de FIV par exemple). Grâce à une caméra HD, une photo est
prise toutes les cinq minutes et une vidéo reconstitue son
développement du premier au cinquième jour de la culture.
Au deuxième jour de culture, l’embryon possède quatre
cellules ; au troisième jour, il en possède huit ; et ainsi de
suite. Au cinquième jour, on l’appelle blastocyste.

Le transfert de l’embryon est réalisé sous contrôle
échographique. L’embryon est déposé à l’aide d’un petit
cathéter vers le fond de l’utérus et ce, que ce soit pour une
FIV classique ou une FIV avec ICSI. C’est un geste rapide
et indolore. Lorsqu’il s’agit d’une insémination intra-utérine,
ce sont les spermatozoïdes qu’on dépose dans l’utérus.
Dans une FIV ou une ICSI, l’idéal est de ne transférer qu’un
seul embryon afin d’éviter les grossesses multiples toujours
plus délicates. Mais après discussion avec le couple, il peut
être décidé d’implanter deux embryons.
Après le transfert, une ordonnance de prise de sang est
remise à la patiente en vue de réaliser un test de grossesse
quinze jours plus tard.

ÉTAPE 7

LA CONGÉLATION EMBRYONNAIRE

Les embryons obtenus après la mise en culture et non
transférés dans l’utérus de la femme sont dits surnuméraires.
Ceux présentant des critères de développement satisfaisants
peuvent alors être congelés pour une utilisation ultérieure
lorsque le couple le décidera. Ils sont vitrifiés (c’est-à-dire
congelés très rapidement) dans de grandes cuves d’azote
liquide maintenu à – 196 °C.
Seul un cycle de stimulation sur trois en moyenne bénéficie
d’une congélation d’embryons surnuméraires.

ÉTAPE 6

LE TRANSFERT EMBRYONNAIRE

Le transfert embryonnaire est réalisé au deuxième,
troisième ou cinquième jour après la ponction. Tout dépend
des équipes médicales et du contexte. Au cinquième,
sixième ou septième jour, le blastocyste sort enfin de
son enveloppe et est alors capable de s’implanter dans la
muqueuse utérine.

L’éclosion assistée ou hatching,
qu’est-ce que c’est ?

Une technique laser qui permet d’affiner la membrane
qui entoure l’ovocyte et l’embryon lorsqu’elle est trop
épaisse. On l’utilise lorsque l’embryon n’arrive pas à s’en
dégager seul.
Nos remerciements au centre AMP de l’hôpital Foch de
Suresnes pour m’avoir accueillie, et tout particulièrement à la Dre Marine Poulain, responsable du laboratoire.
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