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La fécondation in vitro  
peut être une expérience 
aussi complexe 
qu’enrichissante

Bénéficiez de votre  
accompagnement  

personnalisé  
grâce au  

Programme  
EasyFIV™



Inscrivez-vous dès maintenant au 
Programme EasyFIV™ pour recevoir 
de l’information et du soutien!

Les emails et SMS du programme EasyFIV™ proposent un 
accompagnement basé sur les dernières techniques de soutien 
ayant prouvé leur efficacité, et vous sont communiqués de manière 
personnalisée aux moments clés de votre parcours de FIV. Une fois 
inscrite vous recevrez des emails et SMS correspondant à votre parcours 
personnel de FIV, avec un focus sur le soutien émotionnel. Voici quelques 
sujets abordés:

◊	 Gérer	l’impact	émotionnel	d’un	traitement	par	FIV

◊	 Comprendre	ce	qu’il	faut	attendre	d’un	parcours	par	FIV

◊	 Gérer	les	Injections	quotidiennes

◊	 Positiver

◊	 Gérer	le	stress

◊	 Tirer	le	maximum	de	vos	visites	chez	le	
médecin

◊	 Gérer	vos	relations	avec	les	autres

Vos messages EasyFIV™ contiendront 
également des conseils pratiques et des 
exercices tels que la respiration profonde, 
la visualisation, et la “pleine conscience”, 
pour vous aider à faire face aux différentes 
étapes de la FIV.

CE QUE VOUS RECEVREZ



Anticiper le test de grossesse

Lorsque l’embryon a été transféré dans votre utérus, la phase d’implantation débute. C’est le temps d’attente ; généralement, 

une période de 2 semaines d’attente s’écoule entre la fécondation de l’ovocyte et le test de grossesse. Ce temps peut être 

émotionnellement difficile pour de nombreux couples. Calmez-vous et essayez de vous concentrer sur ce qui vous rend heureuse 

ou vous aide à vous détendre.

COMPRENDRE LA PHASE D’IMPLANTATION

Cordialement,

L’équipe de soutien EasyFIV™

Nous sommes là pour vous! Vous pouvez bénéficier de soutien supplémentaire par téléphone auprès de l'Association MAIA, retrouvez les 

horaires d'accueil téléphonique et les coordonnées sur www.maia-asso.org.

Vous avez reçu ce courriel parce que vous avez choisi le programme EasyFIVTM. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications par courriel de notre part, 

vous pouvez vous désabonner ici. Veuillez noter que si vous recevez aussi des SMS, et que vous ne souhaitez plus les recevoir, vous devrez désactiver cette partie du 

programme séparément, en répondant STOP par SMS.
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FAIRE FACE ÉMOTIONNELLEMENT DURANT LA 

PHASE D’IMPLANTATION

Pendant la phase d’implantation, l’embryon va sortir de sa membrane et (espérons-le) se fixer sur la muqueuse de l’utérus. Le 

moment de l’implantation dépend de la taille et du stade auquel l’embryon est transféré, mais il survient habituellement dans les 

premiers jours après le transfert.1 Environ 2 semaines après la fécondation (9 à 11 jours après le transfert d’embryons), vous ferez 

une analyse de sang pour savoir si l’implantation s’est faite avec succès et si vous êtes enceinte. 

TRANSFERT  

D’EMBRYON(S) 

Une analyse de sang est 

généralement utilisée pour 

mesurer 
l’hormone HCG 

dans le sang 
maternel. Si vous 

choisissez de 

faire un test de 

grossesse par urine à la maison, 

sachez qu’il peut donner des 

résultats erronés.1 

De nombreux couples décrivent la phase d’implantation comme la phase la plus 

difficile de la FIV. L’attente du test de grossesse peut être émotionnellement 

épuisante. Jusqu’à ce point, vous avez dû prendre vos médicaments et consulter 

votre médecin fréquemment pour les différentes phases/procédures. Maintenant, 

vous n’avez plus rien à faire sinon attendre et espérer.

Pour vous aider à faire face à vos émotions, en particulier au cours de cette 

phase difficile de la FIV, envisagez d’essayer certaines des stratégies décrites 

ci-dessous. Ces stratégies sont discutées plus en détail dans les autres courriels 

du programme EasyIVFTM .

Méditation de  

pleine conscience :  

Focalisez votre 

attention sur le  

moment présent  

sans le juger  

comme « positif »  

ou « négatif ».

Exercices respiratoires : 

Les exercices de respiration 

profonde décrits dans  

d’autres courriels 

de EasyIVFTM (par 

exemple,l’exercice de 

respiration de 3 minutes,  

ou bien compter vos 

inspirations) 

peuvent vous 

aider à vous 

relaxer.

Visualisation : Utilisez votre 

imagination pour « vous 

transporter » dans un lieu 

que vous imaginez relaxant, 

en pensant à des images, 

des sons, des sensations, 

des goûts et des odeurs 

pour vous aider à y arriver.

Réévaluation positive : 

Repassez-vous toute  

l’expérience de la FIV à  

l’esprit. Vous concentrer  

sur des pensées positives 

peut améliorer votre  

bien-être mental  

et vous aider  

à gérer  
vos  
émotions. 2 

Vous recevrez bientôt un outil pour vous aider à « positiver » pendant que vous attendez votre test de grossesse. 

N’hésitez pas à imprimer cette carte et à la porter sur vous ! 

TEST DE 

GROSSESSE 

É C L O S I O N  E T  I M P L A N T A T I O N

PRÉLÈVEMENT DES  

OVOCYTES ET  

FÉCONDATION

Vous pourrez  bénéficier du programme EasyFIV pour 
l’ensemble de votre parcours de FIV dans le cas où plusieurs 
cycles s’avéreraient nécessaires.

Positiver!
Le traitement par fécondation in vitro est exigeant émotionnellement. Il est fréquent que les couples se sentent tristes et inquiets 

à cause des hauts et des bas du traitement, en particulier lors de l’attente des résultats après le transfert d’embryons ou lorsque 

le traitement échoue. L’outil fourni dans ce courriel est une méthode que vous pouvez utiliser pour vous aider à faire face à vos 

sentiments pendant cette période.

RECADRER VOS PENSÉES

Cordialement,
L’équipe de soutien EasyFIV™
Nous sommes là pour vous! Vous pouvez bénéficier de soutien supplémentaire par téléphone auprès de l'Association MAIA, retrouvez les 

horaires d'accueil téléphonique et les coordonnées sur www.maia-asso.org.
Réference : 1. Lancastle D, Boivin J. A feasibility study of a brief coping intervention (PRCI) for the waiting period before a pregnancy test during fertility treatment.   

Hum Reprod. 2008;23(10):2299-2307.
Vous avez reçu ce courriel parce que vous avez choisi le programme EasyFIVTM. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications par courriel de notre part, 

vous pouvez vous désabonner ici. Veuillez noter que si vous recevez aussi des SMS, et que vous ne souhaitez plus les recevoir, vous devrez désactiver cette partie du 

programme séparément, en répondant STOP par SMS.
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Transformer vos pensées négatives en pensées positives peut vous aider à mieux vivre votre expérience de la FIV. Une étude a montré que les femmes sous traitement par FIV qui ont essayé de penser à leur expérience plus positivement ont présenté une moindre détresse sociale et moins de stress lié à la fertilité.1 Ces femmes ont reçu une carte qui a énuméré les stratégies pour 
les aider à recadrer leurs pensées (par exemple : cherchez l’aspect positif à ce qui se passe). Non seulement l’exercice les a aidées à sentir moins de détresse, mais la plupart d’entre 

elles ont dit qu’elles recommanderaient ces cartes aux autres femmes qui affrontent le traitement par FIV.1

Nous avons développé un outil (voir ci-dessous) pour vous aider à affronter l’expérience de la FIV de manière plus positive. N’hésitez pas à imprimer la carte et à la porter sur vous pour les moments où vous vous sentez déprimée. Essayez de la lire une fois ou deux fois chaque jour pour vous aider à rester plus positive.

POSITIVER!  L’attente de vos résultats de FIV peut être une période stressante. 
Essayez de faire le plus possible de ce qui suit pour vous aider à 
améliorer votre expérience :

◊ Réfléchissez a ce que vous pourriez gagner de cette expérience.◊ Essayez de repenser vos pensées négatives d’une manière plus positive. ◊ Cherchez ce que cette expérience peut vous apporter, quel que soit le résultat.◊ Concentrez-vous sur ce qui a réellement du sens dans votre vie.◊ Utilisez cette expérience comme une occasion de grandir, quel que soit le résultat.◊ Prenez le temps de pratiquer vos activités préférées.◊ Faites quelque chose qui vous fait vous sentir bien.◊ Pensez à ce envers quoi vous êtes reconnaissante. ◊ Essayez de vous concentrer davantage sur les possibilités que sur les difficultés.◊ Prenez le temps de vous détendre.

{ + }

Inscrivez-vous dès 
maintenant sur 
www.easy-fiv.com 
pour commencer 
à recevoir 
votre soutien 
personnalisé!

UNE INSCRIPTION TRÈS SIMPLE

Comprendre la FIV : Du prélèvement des ovocytes au 

transfert de l’embryon

Lorsque la phase de stimulation ovarienne sera terminée et que les follicules (les petites poches remplies de liquide où les ovocytes 

se développent dans les ovaires) aurront suffisamment grossi, vous recevrez une dernière injection de gonadotrophine chorionique 

humaine (HCG), ou parfois un autre médicament, pour terminer la maturation des ovocytes.1 Ceci est  appelé le « déclenchement ». 

Il est effectué habituellement 34 à 36 heures avant le recueil des ovocytes.1 Lorsque ceux-ci sont matures, il est nécessaire de les 

prélever, afin qu’ils puissent être fécondés au laboratoire (in vitro). Les ovocytes fécondés puis entrés en division (embryons) seront 

ensuite transférés dans votre utérus. Voici un résumé du processus de FIV, du recueil des ovocytes jusqu’au transfert d’embryon.

RECUEIL DES OVOCYTES

Le recueil des ovocytes doit être effectué dans un centre de FIV hospitalier ou 

en clinique. Une anesthésie locale ou générale vous sera administrée durant 

cette procédure qui dure généralement 10 à 30 minutes.1,2 

La procédure se déroule par une aspiration des follicucles guidée par 

échographie transvaginale. Cela signifie qu’une sonde est insérée dans le vagin pour 

repérer les follicules. Une aiguille fine est ensuite insérée le long de cette sonde au 

travers d’un guide jusqu’aux follicules pour y recueillir les ovocytes.1,2 Le nombre 

d’ovocytes recueillis varie selon les individus.2 Essayez de ne pas vous focaliser sur 

ce nombre, car le facteur le plus important est la qualité des ovocytes.

Si tous les ovocytes ne  
 sont par utilisés pour la 
tentative actuelle de FIV, 
vous et votre médecin 
pourrez discuter de 

l’opportunité de congeler 

certains d’entre eux pour 
une éventuelle tentative 
ultérieure.

Pendant ce temps votre partenaire fournira un échantillon de son sperme au laboratoire, le même jour de la ponction. 

Dans certains cas de stérilité masculine, une procédure chirurgicale peut être nécessaire pour extraire des spermatozoïdes 

directement du testicule. Parfois un sperme de donneur devra être utilisé.1

Lorsque la procédure de recueil des ovocytes sera terminée, vous resterez sous surveillance pendant quelques heures 

avant de pouvoir rentrer chez vous.2 Comme la procédure de recueil des ovocytes peut parfois provoquer des douleurs et 

des crampes, votre médecin pourra vous donner un analgésique. Votre médecin pourra également recommander que vous 

commenciez à prendre des suppléments de progestérone pour aider à préparer l’endomètre de votre utérus à l’implantation.1

Si plusieurs embryons 
sont disponibles, vous, 
votre partenaire et votre
médecin discuterez de 
combien d’embryons 
transférer. En général 
un ou deux et très 
exceptionnellement plus.

TRANSFERT D’EMBRYON

C’est votre dernière procédure avant le test de grossesse ! Lorsque les 

embryons seront prêts, vous retournerez au centre de FIV pour que les 

embryons soient replacés au sein de votre utérus.

La procédure de transfert d’embryon est totalement indolore. Un cathéter 

(petit tube mince et souple) contenant le ou les embryons sera inséré  au 

travers du col de l’utérus jusqu’au centre de la cavité. Ensuite, une seringue 

poussera délicatement  un peu de liquide pour déposer les embryons dans la 

cavité utérine.1

Lorsque toutes les conditions sont réunies, un embryon s’implantera dans la 

paroi de votre utérus, l’endomètre, et votre grossesse commencera.1

FÉCONDATION
Les ovocytes sains et matures, une fois préparés, seront inséminés avec le sperme au sein d’une petite boite de culture au 

laboratoire. Il faudra une nuit pour observer si la fécondation a lieu et si des embryons se développent.1 Lorsque la qualité de 

sperme ou le nombre de spermatozoïdes sont insuffisants pour une fécondation spontanée, ou si une précédente tentative de FIV 

a échoué, les ovocytes pourront être fécondés en utilisant un processus appelé ICSI. Lors de l’ICSI, un unique spermatozoïde 

sain est injecté directement dans chaque ovocyte mature.1 Il s’agit donc d’une fécondation assistée. 

Le lendemain matin, le laboratoire contrôlera les ovocytes pour y rechercher ceux qui auront été fécondés. Ces ovocytes 

fécondés seront ensuite cultivés en laboratoire pendant encore 2 à 6 jours (embryons) jusqu’à ce qu’ils soient prêts pour être 

transférés dans l’utérus.



◊	 Sujets	pertinents	en	fonction	de	votre	parcours	
personnel	de	FIV

◊	 Communication	personnalisée	par	emails	et	SMS

RECEVEZ VOTRE SOUTIEN PERSONNALISÉ 
GRÂCE AU PROGRAMME EasyFIV™

INSCRIVEZ-VOUS DES 
AUJOURD’HUI! 
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Allez	sur	la	page	www.easy-fiv.com	
pour	vous	inscrire	au		
Programme	EasyFIV™.


