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LA PROCREATION  NATURELLE :  
rappel sur les conditions physiologiques nécessaires à la survenue 

d'une grossesse 
 
La fécondation résulte de la rencontre dans la trompe de deux cellules : l’une issue 
de la femme, l’ovocyte* ou ovule* ; l’autre issue de l’homme, le spermatozoïde*. De 
la fécondation de l’ovocyte par le spermatozoïde résulte un œuf ou embryon. Celui-ci 
se nidera dans la paroi de la cavité utérine une semaine plus tard. 
 

 
 
Fécondation et nidation* nécessitent certaines conditions : 
 
Chez l’homme : 
 
Les testicules* doivent produire une quantité suffisante de spermatozoïdes normaux. 
Les spermatozoïdes* doivent cheminer dans les voies génitales masculines où ils 
achèvent leur maturation et acquièrent leur mobilité. 
 
 
 

 
 www.pma-fc.fr
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Chez la femme :  
 
Les sécrétions du col de l’utérus (la glaire) doivent être favorables à la survie des 
spermatozoïdes. 
L’appareil génital féminin doit permettre l’ascension des spermatozoïdes vers la 
trompe d’une part, la capture et la migration de l’ovocyte dans la trompe d’autre part. 
La croissance et la maturation du follicule* ovulatoire dépendent du bon 
fonctionnement de l’ovaire* et de l’hypophyse*, source de la sécrétion des hormones 
FSH et LH*. 
La rupture de ce follicule ovarien et l’expulsion d’un ovocyte mûr (ovule) constituent 
l’ovulation qui survient habituellement vers le 14ème jour du cycle génital. 
La cavité utérine doit être anatomiquement normale et sa muqueuse* capable 
d’accueillir l’embryon. 
 
La fertilité naturelle dans l’espèce humaine n’est pas de 100%. Chaque couple n’a en 
moyenne à chaque cycle* que 25% de chances d’obtenir une grossesse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 www.pma-fc.fr
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FORMALITES A REMPLIR LORS DES ENTRETIENS AVEC LA SAGE 
FEMME ET LE BIOLOGISTE 

La loi N° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique et le décret du 30 juin 2017  

encadrent strictement la pratique de l'AMP. Ces techniques sont réservées à 
des couples infertiles justifiant d’une communauté de vie, dont le caractère 
pathologique a été médicalement diagnostiqué, hétérosexuels, en âge de procréer.  

L'équipe pluridisciplinaire du centre d'AMP de la Polyclinique de Franche-Comté  
vous propose de rentrer dans un protocole d'AMP.  
A ce titre, un dossier (biologique, clinique et administratif) complet est à établir. Celui-
ci sera finalisé lors de votre RDV commun au laboratoire de PMA avec la sage-
femme et le biologiste. 

relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en AMP

• Entretien avec la sage-femme :

Pour cet entretien vous devrez apporter : 
- Un extrait du livret de famille pour les personnes mariées ou Certificat de vie

commune pour les personnes non mariées (facture à la même adresse, certificat
de concubinage par exemple)

- Une photocopie des cartes d'identité Monsieur et Madame
- Les extraits d’acte de naissance Monsieur et Madame
- dans le cas d'une AMP avec sperme de donneur : fournir le double du

consentement du couple devant le notaire ou le juge.

Après les diverses informations et explications données, vous aurez à : 
- confirmer votre consentement pour la technique d'AMP choisie
- donner votre accord (ou refus) pour la congélation embryonnaire

La sage-femme vous fournira et vous aidera à remplir des documents à renvoyer à 
votre caisse : 
- la prise en charge à 100% pour le remboursement intégral de vos soins sur le

tarif sécurité sociale
- la demande d'entente préalable

La sage-femme établit ensuite les ordonnances pour les examens biologiques 
obligatoires avant une AMP 

• Entretien avec le biologiste

- Réalisation des examens biologiques le cas échéant :
- Sérologies bactériennes et virales
- Spermogramme, spermoculture et test de survie.
- Caryotypes sanguins (pour l'ICSI).
- Prélèvement vaginal.

- Explications sur la technique choisie et le déroulement pratique de la tentative,
réponses aux éventuelles questions du couple
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ANNEXE 1 

INFORMATIONS RELATIVES A LA CONGELATION ET LA 
CRYOCONSERVATION DES EMBRYONS 

Au cours de l'entretien avec la sage-femme, pour un protocole FIV ou ICSI, nous 
vous demanderons si vous êtes d'accord ou non pour une congélation embryonnaire. 
Ce choix a des conséquences importantes : 

• si vous acceptez la congélation d'embryons, tous les ovocytes recueillis
pourront être inséminés ou injectés. Il sera possible d'obtenir un nombre
d'embryons plus important que le nombre d'embryons transférés. Les
embryons surnuméraires pourront alors être congelés puis utilisés pour un
transfert ultérieur après décongélation.

• si vous refusez la congélation d'embryons, nous serons amenés à limiter le
nombre d'ovocytes à mettre en fécondation (maximum de 3) pour le transfert
de la totalité des embryons obtenus, ce qui limite les chances de succès de la
tentative.

Si une congélation a effectivement lieu vous recevrez un document précisant le 
nombre d'embryons qui auront pu être congelés et la date de cette congélation. 
Pendant la durée de cryoconservation, tout changement d’adresse et de 
situation conjugale devra impérativement nous être signalé.  

Vous serez ensuite consultés chaque année par écrit sur le devenir de vos embryons 
congelés. Il est donc indispensable que vous répondiez à ces courriers : 

• En cas de maintien du projet parental, la cryoconservation annuelle est
facturée par le laboratoire à partir de la 2ième année. Cette cryoconservation
est remboursée par la Sécurité Sociale pendant les 5 premières années puis
sera à votre charge (40,5€ non remboursés).

• En cas de renoncement au projet parental, de dissolution du couple ou de
décès de l’un des conjoints, les embryons ne pourront pas être restitués. Vous
pourrez : 

ü soit donner votre accord pour que vos embryons soient accueillis par un
autre couple pour lequel une AMP sans recours à un tiers ne peut aboutir ;
dans ce cas, vous serez contactés par l’équipe pluridisciplinaire pour
confirmer votre choix et accomplir les formalités prévues par la loi ;

ü soit donner votre accord pour que vos embryons fassent l’objet d’une
recherche médicale respectant les dispositions de la loi et de ses décrets
d’application ; ce consentement, révocable à tout moment, sera à confirmer
par écrit dans un délai de 3 mois ;

ü soit donner votre accord pour qu’il puisse être mis fin à la conservation de
vos embryons, consentement à confirmer par écrit dans un délai de 3
mois.

En l’absence de réponse  à deux courriers consécutifs (ou devant  un retour de nos 2 
courriers pour « n’habite pas à l’adresse indiquée ») lorsque vous êtes consultés sur 
le maintien ou non de votre projet parental, il sera mis fin à la conservation de vos 
embryons s’ils ont plus de 5 ans ; il en est de même en cas de désaccord entre 
les 2 membres de votre couple.  
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ANNEXE 2 

 

REGISTRE NATIONAL DES FIV 
Note d’information à l’attention des couples 

 
Madame, Monsieur, 

 
 Vous avez décidé de recourir à la technique de la fécondation in vitro (FIV) pour avoir un 
enfant.  
 En France, chaque année, environ 35 000 couples bénéficient de cette technique et 11 000 
enfants voient ainsi le jour. L’Agence de la biomédecine, établissement public national dépendant du 
ministère de la santé, a été chargée par la loi d’évaluer les conséquences des activités de l’assistance 
médicale à la procréation sur la santé des personnes qui y ont recours et sur celle des enfants qui en 
sont issus. Ainsi, pour mieux comprendre les facteurs de réussite ou d’échec des fécondations in vitro 
et pour identifier les conséquences éventuelles des pratiques actuelles sur la santé, des statistiques 
doivent être établies et des études spécifiques doivent être menées. Elles doivent permettre 
d’améliorer les résultats de l’activité de fécondation in vitro dans le futur. 
 Pour réaliser ces études et assurer ce suivi, l’Agence de la biomédecine, avec l’autorisation 
de la CNIL, a mis en place un recensement national des tentatives de FIV. Celui-ci a pour objet 
d'enregistrer toutes les tentatives de fécondation in vitro et comporte des données sur vos 
antécédents médicaux et chirurgicaux, le déroulement de la ou des tentatives de FIV, le déroulement 
et l’issue des grossesses et l’état de santé des enfants à la naissance. Ces informations sont celles 
qui sont habituellement recueillies pour votre dossier médical. N’hésitez pas à en demander le détail 
à votre médecin. 
 Pour retracer le parcours de soins suivi par une personne, d’un centre à un autre et éviter les 
doublons, il est nécessaire de recueillir des données nominatives : 
• Votre nom patronymique, prénom et nom marital 
 Votre date et lieu de naissance (pays, département, commune) 
Votre lieu de résidence (adresse complète) 
Les numéros de dossier médical et biologique dans les établissements clinique et biologique où est 
réalisée la FIV. 
 
 Dans la mesure où les données recueillies sont relatives à votre santé ou à celle des enfants 
naissant à la suite de votre recours à la FIV, votre nom ne peut figurer dans le registre national que si 
vous y consentez expressément. A défaut, les données recueillies seront totalement anonymisées.  
 En cas de recueil de données nominatives, conformément à la loi informatique et libertés, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition qui peut s’exercer à tout moment, 
notamment par l’intermédiaire du praticien qui vous suit dans le cadre de la tentative de fécondation in 
vitro.  
 L'Agence de la biomédecine a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la protection 
des données et au respect de la confidentialité. En particulier, des mesures de sécurité informatique 
ont été prises et seules les quelques personnes chargées de la gestion du fichier, du contrôle de 
qualité et de la sécurité des données, dûment autorisées par le directeur général de l’Agence, 
pourront avoir accès aux informations nominatives, et uniquement lorsque cela s’avérera 
indispensable.  
 Il est possible que, dans l’avenir, vous soyez sollicités pour participer à des études spécifiques 
complémentaires. Il vous appartiendra alors, le cas échéant, d’indiquer si vous consentez à cette 
participation.  
  
 Nous vous remercions par avance de contribuer ainsi à ces travaux de recherche et 
d’évaluation des techniques médicales et à l’amélioration des pratiques et des résultats de cette 
activité. 
  

1611.0744 BROCHURE PMAmodifié .indd   9 06/10/2017   10:55
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LES DIFFERENTES TECHNIQUES D'AMP  

 
 
 
I . L'INSEMINATION ARTIFICIELLE INTRACONJUGALE ( IAC) ou 
INSEMINATION INTRA-UTERINE (IIU) 
 
C’est une technique simple (sans hospitalisation) et indolore mise en œuvre dans le 
cas d’infertilité non tubaire. Le but est de court-circuiter la glaire cervicale et de 
faciliter la rencontre des spermatozoïdes (gamètes* mâles) avec les ovocytes 
(gamètes femelles). 
 
Les indications sont les suivantes : 

- anomalie cervicale (insuffisance de production de la glaire, qualité diminuée) 
- facteur masculin (anomalies spermatiques modérées) 
- facteur immunologique (anticorps antispermatozoïdes dans la glaire, le 

sperme ou le plasma) 
- troubles de l’éjaculation 
- infertilité inexpliquée 

 
L’IAC ou IIU consiste à déposer des spermatozoïdes préparés (après sélection et 
lavage) dans la cavité utérine, le jour de l’ovulation. Elle est classiquement réalisée 
sur cycle stimulé. En effet, la stimulation ovarienne permet de maîtriser et de prévoir 
précisément l’ovulation et d’augmenter les chances de succès. 
 
Le déroulement habituel est le suivant : 

- stimulation ovarienne,  surveillée par échographies* et prises de sang (dosage 
hormonal) : le but étant d’obtenir 1 à 3 follicules de 17 à 20 mm de diamètre. 

- déclenchement de l’ovulation par Ovitrelle (hCG recombinante) le soir, à une 
date et une heure précisée par le gynécologue. 

- 36 heures après, on pratique l’insémination après préparation des 
spermatozoïdes : 

o Le recueil de sperme s’effectue au laboratoire (après 2 à 7 jours 
d’abstinence sexuelle).  

o Le sperme est préparé : on sélectionne les spermatozoïdes les plus 
mobiles et morphologiquement les plus typiques. Pour avoir le 
maximum de chances de succès, on estime que le nombre total de 
spermatozoïdes à inséminer doit être supérieur à 1 million après 
préparation. 

o Lorsque le sperme est préparé, la patiente revient chercher cette 
préparation au laboratoire et l’apporte au gynécologue pour pratiquer 
l’insémination, à l’aide d’un petit cathéter souple (geste indolore). 

 
Le taux de grossesse par couple en prenant en compte l’ensemble des tentatives du 
couple (entre 1 à 3 IAC) est d’environ 25%. 
 
 
  www.pma-fc.fr

vidéo disponible sur
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II. LES FECONDATIONS IN VITRO

La Fécondation In Vitro et Transfert Embryonnaire (FIVETE) reproduit au laboratoire 
la fécondation et les premières étapes du développement embryonnaire. 

Les indications sont les suivantes : 
- anomalies des trompes
- facteur masculin
- infertilité inexpliquée
- échecs de stimulations et inséminations

L'ICSI est proposée quand il existe des anomalies spermatiques sévères, affectant le 
nombre, la mobilité, la morphologie des spermatozoïdes. Elle est tout 
particulièrement indiquée lorsque les spermatozoïdes sont prélevés 
chirurgicalement. Elle peut être proposée après certains échecs de FIV classique. 

• 1ère  étape : la stimulation ovarienne :

L'objectif du traitement hormonal administré par injection est d'une part d'obtenir le 
développement simultané de plusieurs follicules et d'autre part de maîtriser le timing 
de l’ovulation. Ce traitement est surveillé par des échographies et des dosages 
hormonaux. Lorsque les follicules sont matures, une nouvelle injection est prescrite 
pour déclencher l'ovulation. L'horaire de l'injection est précis car il détermine celui de 
la ponction folliculaire. 

• 2e étape : la ponction folliculaire :

Elle est réalisée par voie vaginale sous contrôle échographique et sous anesthésie 
générale (le plus souvent) ou locale. 

www.pma-fc.fr

vidéo disponible sur
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- 3e étape : la préparation des gamètes au laboratoire : 
 

– La préparation des ovocytes : après la ponction, les liquides folliculaires* 
contenant les ovocytes sont transmis au laboratoire. Leur nombre et leur 
aspect sont évalués en vue de leur mise en fécondation. Les ovocytes sont 
recherchés sous une loupe binoculaire. Ils sont ensuite transférés dans une 
boîte de culture identifiée disposée dans un incubateur à 37°C et dans des 
conditions physico-chimiques optimales. Tous les follicules ne contiennent pas 
forcément un ovocyte, et tous les ovocytes ne sont pas fécondables. 

 
– La préparation des spermatozoïdes : Le conjoint effectue son recueil de 

sperme par masturbation le jour de la ponction. Une abstinence sexuelle de 2 
à 7 jours avant le recueil est recommandée. On laisse le sperme se liquéfier 
pendant 20 minutes environ puis il est préparé dans le but de sélectionner les 
spermatozoïdes les plus mobiles. En pratique, on effectue des lavages des 
spermatozoïdes pour éliminer le liquide séminal. On laisse migrer les 
spermatozoïdes dans du milieu nutritif. Ils acquièrent ainsi leur pouvoir 
fécondant et la migration sélectionne les plus mobiles. 

 
- 4e étape : la mise en fécondation :  
 

– la fécondation in vitro sans micromanipulation : FIV classique 
 
Les spermatozoïdes préparés sont simplement déposés au contact des ovocytes 
dans une boite de culture contenant un liquide nutritif et placés dans un 
incubateur à 37°C. Les spermatozoïdes mobiles viennent spontanément, sans 
aide extérieure, au contact de l'ovocyte. Mais un seul spermatozoïde fécondera 
celui-ci. Le processus de fécondation se déroule donc comme dans la 
fécondation naturelle mais elle se fait « in vitro ». 

 
 
 
– la fécondation in vitro avec micromanipulation : FIV-ICSI 
 
L’ICSI ou IntraCytoplasmic Sperm Injection a été mise au point par Palermo et al. 
en 1992. Elle consiste en l’injection directe d’un seul spermatozoïde dans le 
cytoplasme de l’ovocyte, à l’aide d’un micromanipulateur. 
Les ovocytes ponctionnés sont débarrassés des cellules qui les entourent : c'est 
la « décoronisation »; on observe ensuite leur degré de maturité et leur qualité. 
Seuls les ovocytes matures seront injectés (voir photos) : pour chacun des 
ovocytes, un spermatozoïde est choisi en fonction de son aspect et de sa 
mobilité. Les ovocytes sont ensuite replacés dans une boite de culture dans un 
incubateur à 37°C. La fécondation est donc dans ce cas directement initiée par la 
technique. 

 

 

www.pma-fc.fr

vidéo disponible sur
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Ovocyte mature : 

 
 
 
Aspiration d’un spermatozoïde dans la pipette d’injection : 

 
 
 
Microinjection du spermatozoïde dans le cytoplasme de l’ovocyte : 

 
 

Retrait de la pipette d’injection :  
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- 5e étape : le développement embryonnaire :

Le lendemain de la ponction, les ovocytes fécondés (ou zygotes) sont identifiables 
par la présence de deux noyaux, appelés pronuclei : l'un provient de l'ovocyte, l'autre 
du spermatozoïde. Tous les ovocytes ne sont pas forcément fécondés.  

Les zygotes deviennent des embryons de deux ou quatre cellules en 24 heures, puis 
de six à huit cellules 24 heures plus tard. Dans la majorité des cas, les embryons 
sont transférés dans l'utérus deux à cinq  jours après la ponction. 

www.pma-fc.fr

vidéo disponible sur
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Un résumé des différentes étapes est proposé dans la figure ci-dessous : 
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- 6e étape : le transfert embryonnaire :

Vous serez personnellement informé du résultat obtenu au laboratoire. Le transfert 
embryonnaire est un geste simple et indolore qui est en règle générale pratiqué sous 
échographie. Il est réalisé au moyen d'un cathéter fin et souple introduit par voie 
vaginale dans l'utérus, la patiente étant allongée en position gynécologique. 
L'embryon est déposé à l'intérieur de l'utérus et s'y développe jusqu'à son 
implantation.  

Le nombre d'embryons à transférer est autant que possible limité à deux, voire un 
seul dans certaines situations. L'objectif est d'avoir les meilleures chances de 
grossesse tout en limitant les risques de grossesse multiple. Ce choix est validé avec 
vous au moment du transfert. 

www.pma-fc.fr

vidéo disponible sur
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- 7e étape : la congélation embryonnaire :

Pour les couples ayant donné leur accord pour une éventuelle congélation 
embryonnaire, le nombre d'embryons obtenus peut être supérieur au nombre 
d'embryons transférés. Dans ce cas, les embryons non transférés dits 
« surnuméraires » et présentant des critères de développement satisfaisants 
sont congelés et cryoconservés en vue d’un transfert ultérieur. 

Depuis 2015, une nouvelle technique de congélation ultra rapide est utilisée : la 
vitrification embryonnaire. 
Cette technique n’est pas encore prise en charge par les organismes de sécurité 
sociale. Un montant de 75 euros restera à la charge du couple. 

III. LE TRANSFERT D'EMBRYON(S) APRES DECONGELATION :

Le traitement pour un transfert d’embryon congelé est beaucoup plus simple 
que pour une FIV. Le transfert peut être envisagé sur un cycle naturel (sans 
traitement) ou sur un cycle substitué (traitement hormonal).Un formulaire « Demande 
conjointe  de décongélation d’embryon en vue de transfert » est à remplir en 
présence des 2 membres du couple. 

 Dans les deux cas, une surveillance échographique et/ou biologique sera 
effectuée afin de déterminer le moment optimal pour réaliser le transfert.  

Si la préparation de l'endomètre est jugée satisfaisante, nous procéderons 
alors à la décongélation de 1 ou plusieurs embryons. La plupart des embryons 
gardent leur capacité de développement et sont transférables. Il est cependant 
difficile de prévoir si un embryon supportera ou non la décongélation. Le transfert 
des embryons congelés devra être envisagé avant toute nouvelle tentative de FIV. 

Par cycle de FIV, un couple a environ 30-35 % de chances de débuter une 
grossesse. 
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IV PMA AVEC UN TIERS DONNEUR :

Dans certains cas d’infertilité masculine, le don de spermatozoïdes peut être 
proposé.  Il en est de même pour le don d’ovocytes dans certains cas d’infertilité 
féminine. Un dossier sera établi en partenariat avec le CECOS de Franche-Comté 
(Hôpital J Minjoz – Besançon).
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INFORMATIONS SUR LES RISQUES ENCOURUS EN PMA 

Toute thérapeutique médicale comporte des bénéfices, mais aussi certains risques. Avant la 
mise en route du traitement, nous vous informons des risques, même peu fréquents, qui sont 
liés aux techniques de PMA. 

Risques liés aux traitements de stimulation ovarienne : 
• Réactions allergiques rares.
• Kystes ovariens fonctionnels (< 20 %), avec leurs complications : rupture, torsion d’annexe
• Poussée évolutive d’une endométriose préexistante.
• Hyperstimulation ovarienne (<10-12 %) :
Le plus souvent modérée : augmentation du volume abdominal. Parfois plus sévère :
gêne respiratoire, thrombose veineuses ou artérielles, embolies pulmonaires,
complications rénales. La mortalité est exceptionnelle.

Risques spécifiques à la FIV et à la FIV-ICSI: 
• Risques liés à l’anesthésie générale ou locale :

Détaillés lors de la consultation d’anesthésie.
• Risques liés à la ponction ovarienne :

-Infections : urinaires (<5-10%). Plus rarement : abcès de l'ovaire, de la trompe, de
l'os du bassin, pelvipéritonite.
-Lésions intestinales ou urétérales, exceptionnelles.
-Hémorragies vaginale, intra-ovarienne, intra-péritonéale exceptionnelle.

 Risques liés au prélèvement chirurgical de spermatozoïdes : 
• Hématome, abcès,
• Nécrose testiculaire, exceptionnelle.

Risques liés au transfert d'embryons ou à l'insémination : 
• Malaise vagal et ses conséquences
• Endométrite, pelvipéritonite, exceptionnelle.

Risques liés à l'évolution des grossesses obtenues : 
• Grossesse extra-utérine (2 à 5%),
• Fausse-couche spontanée (15-20 %)
• Grossesse multiple (20-25 %), provenant parfois d’un seul embryon, avec des

complications potentielles : prématurité, petit poids de naissance, mort périnatale,
handicap moteur et/ou mental.

• Complication de réduction embryonnaire : fausse-couche complète.
• Transmission d’une anomalie génétique masculine ou féminine responsable de l’infertilité.
• Il semblerait que certaines pathologies très rare (cardiopathies, uropathies,

rétinoblastomes ) soient rencontrées avec une fréquence un peu plus élevée chez les
enfants issus de PMA. L’infertilité en tant que telle pourrait être un facteur
responsable de cette légère augmentation d’incidence donc sans rapport avec les
techniques de PMA. Cependant, il est nécessaire de rester vigilant et de nous
informer de tous les problèmes de santé de votre enfant.

Risques théoriques à long terme, en cours d’évaluation : 
• Le risque théorique d’augmentation des cas de cancer de l’ovaire n’a jamais été mis

en évidence en pratique à ce jour
• Le risque théorique de l’avance de l’âge de la ménopause n’a jamais été mis en

évidence en pratique à ce jour.
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 INFORMATIONS VIRUS ZIKA ET PMA 

La maladie à virus Zika est due à un virus transmis principalement par des moustiques du 
genre Aedes. La maladie sévit dans des zones dites de circulation active du virus. 

Il a été montré que ce virus peut persister plusieurs mois dans le sperme avec possibilité de 
contamination de la conjointe au cours d’un rapport sexuel. 

Le problème : au cours de la grossesse, la mère peut transmettre l’infection au fœtus et il est 
maintenant établi que  le virus Zika est à l’origine de cas de microcéphalie chez le fœtus. 

Aussi, pour les couples pris en charge dans notre Centre pour un désir de grossesse,  il est 
très important de signaler à votre Médecin, à la Sage-Femme ou au Biologiste tout retour de 
voyage OU projet de voyage dans une zone de circulation active de la maladie à virus Zika. 

L’équipe médicale vous donnera alors toutes les recommandations nécessaires pour pouvoir 
débuter une grossesse sans risquer la transmission d’une infection à Virus Zika à votre 
enfant : parmi ces recommandations, nous procéderons à un report de toute tentative d’AMP 
de 2 mois après le retour de zone d’endémie puis une recherche sérologique chez les deux 
membres du couple. 

L’équipe du centre de PMA 

Lien utile : 

Liste des zones de circulation active du virus Zika :    
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-
countries-with-transmission.aspx 

. 
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INFORMATIONS SUR l’AMP VIGILANCE

Dans une démarche d’amélioration des soins et des pratiques, l’Agence de Biomédecine 
recense l’ensemble des événements indésirables et incidents  pouvant survenir au cours d’une 
prise en charge en AMP.  L’anonymat des déclarations est respecté. 
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 ACCOMPAGNEMENT PAR UNE PSYCHOLOGUE-PSYCHANALYSTE 

La connaissance toujours améliorée des mécanismes de la reproduction n’empêche 
que la conception d’un bébé reste une alchimie mystérieuse dans laquelle les facteurs 
psychiques, essentiellement inconscients prennent une part importante et échappent parfois 
au rationnel et au scientifique. Certains obstacles peuvent, dans la construction psychique, 
entraver le désir d’enfant et sa réalisation. L’exploration et la mise à jour de ces verrous par 
la parole peuvent être une façon de désactiver ces éventuels conflits inconscients et de ré-
ouvrir l’accès à la maternité et à la paternité. Cette démarche de parole ne peut venir que du 
désir de comprendre avec des mots ce que l’infertilité tente de dire à travers le corps. 
L’expérience de l’équipe médicale démontre que la collaboration étroite du médical et du 
psychologique peut améliorer de façon sensible les perspectives de réussite. Si vous en 
ressentez le besoin, vous pouvez à la demande solliciter des entretiens individuels ou de 
couple auprès de :  

Joëlle  Desjardins-Simon 

Psychologue  Psychanalyste - 22 rue Bertrand - 25000 Besançon - tel : 03 81 47 68 80 

Remarque : le travail psychologique qui vous est proposé résulte d’un choix 
personnel et n’est pas pris en charge par la sécurité sociale. 

 ACCOMPAGNEMENT PAR LA SOPHROLOGIE 

L’équipe médicale est consciente de l’impact émotionnel et physique du parcours de PMA 
sur les patient(e)s. Un accompagnement en Sophrologie peut vous permettre d’améliorer les 
conditions physiques et émotionnelles pour vivre au mieux votre traitement. Ce sera 
également l’occasion d’échanger sur vos ressentis, vos expériences et de rencontrer 
d’autres patientes. La sophrologie est une méthode progressive, accessible à tous. Elle 
s’appuie sur un travail autour de la respiration, des mouvements du corps, de la relaxation et 
des visualisations. Les thématiques abordées seront entre autres la gestion du stress, 
l’évacuation des peurs et des angoisses, le lâcher prise, l’installation de la détente et la 
gestion de la fatigue… 

Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez solliciter un accompagnement en Sophrologie 
auprès de :  

Mme Sandra Ubbiali – Sophrologue - Tel : 07 81 81 00 19 

L’accompagnement est collectif (maximum 7 patientes) à raison d’une séance par semaine 
le jeudi soir pendant un dizaine de semaines. L’accompagnement débutera dès que le 
groupe sera constitué. Les séances se dérouleront à la Polyclinique de Franche-Comté, 
dans la salle de préparation à l’accouchement du cabinet de Mme Zehar, sage-femme. 

Cet accompagnement est proposé à un tarif forfaitaire de 100€ (pour les 10 séances) non 
pris en charge par la sécurité sociale. 
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INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITES D'ADOPTION 
Une autre alternative aux techniques d'AMP réside dans la possibilité d'adopter un 
enfant. Pour tout renseignement, contacter : 

Direction de la Vie Familiale et Sociale du Doubs 
Service Adoption 

18, rue de la Préfecture 
25043 BESANCON Cedex 

 Tél : 03.81.25.81.25 
Fax : 03.81.25.86.01 

Vous trouverez ci-dessous la description des étapes du dossier d'adoption. 
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ACCOMPAGNEMENT PAR DES ASSOCIATIONS D’USAGERS

Il existe plusieurs associations d’usagers qui sont susceptibles de vous aider dans votre parcours 
en AMP.  Vous trouverez ci-dessous, à titre d’exemple une liste non exhaustive d’associations : 
-BAMP : Association de patients de l’AMP et de personnes infertiles www.bamp.fr
-MAIA : Vous soutenir dans votre désir d’être parent www.maia-asso.org
-Les Cigognes de l’Espoir. www.lescigognesdelespoir.com

INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITES D’ADOPTION 

Une autre alternative aux techniques d’AMP réside dans la possibilité d’adopter un
enfant. Pour tout renseignement, contacter :

Direction de la Vie Familiale et Sociale du Doubs - Service Adoption
18, rue de la Préfecture - 25043 BESANCON Cedex - Tél : 03.81.25.81.25 - www.adoption.gouv.fr

LES ÉTAPES DE L’AGRÉMENT
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LEXIQUE 

CHROMOSOME 
Structure cellulaire porteuse de l’information génétique. 

COELIOSCOPIE 
Méthode chirurgicale d’observation directe des organes génitaux féminins situés dans la cavité abdominale 
(utérus, trompes, ovaires). 

CYCLE MENSTRUEL 
Phénomène périodique qui débute le premier jour des règles et qui se termine en l’absence de grossesse, 
par les règles suivantes. Il dure en moyenne 28 jours. 

ECHOGRAPHIE 
C’est une méthode ultrasonique permettant de visualiser les organes, notamment l’appareil génital féminin, 
et en particulier l’aspect et la dimension des follicules. 

ESTRADIOL 
Hormone sécrétée par le follicule en première partie de cycle puis par le corps jaune en deuxième partie de 
cycle. 

FOLLICULE OVARIEN 
Structure ovarienne qui contient l’ovule entouré de cellules nourricières et qui se remplit progressivement 
jusqu’à l’ovulation de liquide folliculaire. 

GAMETES 
Cellules reproductrices : ovocytes ou ovules chez la femme, spermatozoïdes chez l’homme 

HYPOPHYSE 
Glande endocrine annexée au cerveau sécrétant plusieurs facteurs ayant une action de régulation du 
fonctionnement ovarien. 

INFERTILITE 
Incapacité d’un couple à obtenir une grossesse après au moins douze mois de rapports sexuels réguliers 
non protégés.  

LH 
Hormone hypophysaire qui détermine la maturation de l’ovocyte et déclenche l’ovulation. 
La gonadotrophine chorionique humaine (HCG) a la même activité que la LH. 

LIQUIDE FOLLICULAIRE 
Liquide contenu dans le follicule ovarien et dans lequel se trouve l’ovule entouré de cellules nourricières. 

MUQUEUSE UTERINE ou endomètre 
Revêtement interne de la cavité utérine où va se faire la nidation de l’embryon. 

NIDATION 
Implantation de l’embryon dans la muqueuse utérine. Ce phénomène spontané ne doit pas être confondu 
avec l’acte médical de transfert de l’embryon dans la cavité utérine. 

OVAIRE 
Glande génitale féminine qui produit les ovocytes ainsi que les hormones (principalement estradiol et 
progestérone). 

OVOCYTE OU OVULE 
Cellule reproductrice féminine. 

SPERMATOZOIDE 
Cellule reproductrice masculine. 

TESTICULE 
Glande génitale masculine qui produit les spermatozoïdes ainsi que les hormones (principalement la 
testostérone). 
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