
                                                                                   

 

 

 

1º consultation gratuite sur place ou à distance 

 

En quoi consiste un cycle de Fécondation In vitro avec don d’ovocytes 

(FIVDO) ? Et le programme de garantie de grossesse 

 
 L’Institut de Reproduction Assistée  

 

Des renseignements adressés aux patientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

A. Un cycle de Fécondation In Vitro avec Don d’ovocytes (FIVDO), pas 

à pas 

 

1. L’échographie de base 

Dans votre pays d’origine, ou dans notre clinique, votre gynécologue effectuera des échographies de 

contrôles au cours des premiers jours de règle ou après avoir été quelques jours sous des contraceptifs 

oraux, sous critères médicaux. 

2. Le commencement de la préparation endometriale 

La préparation endométriale pour une femme qui a recours à un don d’ovocytes consiste à la mise des 

patches, prises des comprimés par voie orale ou vaginale.  

3. Le contrôle de la préparation endométriale 

Le premier contrôle échographique est effectué 1 semaine après le début des oestrogènes. Et la 

deuxième, suite à la révision de l’échographie de la 1 º semaine,  à moins que votre gynécologue en 

estime le contraire.  

4. La croissance endométriale 

Une fois que vous aurez réalisé les échographies de contrôle sous la mise des patches, le/la gynécologue 

vous indiquera si l’épaisseur (environ 7 mm)idéal est atteint pour le transfert.  

5. La synchronisation du traitement 

Pendant que vous, vous suivez un traitement pour la préparation de votre endomètre, votre donneuse 

suivra un traitement pour la stimulation, puis ponction ovarienne.  



                                                                                   

 

 

 

6. La fécondation  

Après la ponction ovarienne, les ovocytes seront fécondés avec des spermatozoïdes du compagnon ou 
d’un donneur, selon les cas.   

Le jour suivant la ponction, l’embryologiste observera dans l’incubateur GERI R  sans altérer le 

développement s’il y a eu fécondation des ovocytes et nous vous appelerons pour vous en informer.  En 

cas de confirmation de fécondation, votre date prévue de transfert sera maintenue.  

7. Le transfert embryonnaire 

Celui-ci est programmé 5 jours(à l’état de blastocyste) après  la ponction ovarienne. Bien que ce procédé 

soit indolore, il existe des patientes qui souhaitent recourrir à une légère sédation, en vue d’éviter le 

stress ou les douleurs possibles parfois dues à l’anatomie pelvienne 



                                                                                   

 

*Consultez les techniques complémentaires non incluses. Techniques incluses (Vitrification inclus, 

blastocystes, Time Lapse, médicaments donneuses…) 

 

B. Le Rescue transfert 

Le rescue transfert ou le transfert de sauvetage ou de secours est un programme que notre équipe 

médicale a mise en place dans le but de permettre aux femmes qui ont recours à un traitement de don 

d’ovocytes, de ne pas se préocuper du point de vue économique et probabilité. Ce programme consiste 

a réaliser des transfert en frais avec une nouvelle donneuse, jusqu’a ce que la patiente tombe enceinte  

et accouche.  

*Consultez les techniques complémentaires non incluses (don de sperme, vitrification, conservation 

annuelle,). Techniques incluses (Vitrification, blastocystes, Time Lapse, médicaments donneuses…) 


