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La stimulation ovarienne s’est bien passée et la ponction-FIV est prévue.
Le jour du déclenchement par ovitrelle ou HCG 5000 :
Appeler le laboratoire FIV au 04 92 26 77 79 entre 15 heures et 15 heures 30 (si samedi entre 11h
et 12h)
- pour fixer l’heure de votre injection le soir d’Ovitrelle250 ou HCG 5000
pour fixer l’heure de votre venue à la clinique St Georges pour la ponction-FIV
Pour Monsieur : s’assurer que l’abstinence sera de 2 à 5 jours à la date de la ponction
Le jour de la ponction-FIV
- Madame doit rester à jeun strict (sans boire ni manger ni fumer) à partir de minuit et
prendre une douche le matin au domicile. Ne pas emporter de bijoux, mettre du parfum
ou de maquillage.
- Préparer les documents suivants:
POUR MADAME :
o la feuille de stimulation
o une copie de la consultation d’anesthésie et le bilan sanguin pré-anesthésie
o Votre attestation de prise en charge à 100 %
o Pièce d’identité
POUR MONSIEUR :
o Consentement rempli à apporter au laboratoire au moment du recueil
o Pièce d’identité
-

-

-

Vous devez arriver 1 heure 15 avant l’heure de la ponction
o MONSIEUR doit se présenter au laboratoire FIV bâtiment H 4ème étage pour le
recueil de sperme. (Si vous souhaitez être ensemble prévenir le laboratoire le jour
du déclenchement).
o MADALE doit se présenter aux admissions à l’accueil de la clinique puis sera
conduite dans sa chambre. Arrivée au bloc le médecin ponctionneur et
l’anesthésiste accueilleront madame. Apres la ponction madame restera 30 min
en salle de réveil puis sera reconduite dans sa chambre.
Le médecin ponctionneur passera vous voir en chambre avant la sortie pour vous
remettre les résultats et les consignes d’usage. En cas d’empêchement du médecin
ponctionneur, c’est l’anesthésiste qui autorisera votre sortie et vous devrez aller chercher
votre compte rendu au laboratoire.
La sortie se fera obligatoirement accompagnée environ 2 heures après la ponction.

Le soir de la ponction : débuter les gélules de progestérone par voie vaginale.
Le jour du transfert embryonnaire sera fonction du nombre et de la qualité des embryons (2,3, 5
ou 6 jours après la ponction). Merci de vous mettre en rapport avec le labo FIV pour connaître
le jour et l’heure du transfert.
Le jour du transfert :
- ne pas venir à jeun
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prendre la progestérone comme d’habitude
prendre 2 comprimés de Spasfon une heure avant le transfert.
éviter d’aller uriner juste avant le transfert des embryons
éviter de se parfumer

Malheureusement dans certains cas il n’y a pas de transfert. Par échec de fécondance,
mauvaise qualité embryonnaire ou arrêt de croissance embryonnaire. Ceci arrive dans 17%
ponctions pour FIV et 13% des ponctions pour ICSI (données de l’agence de biomédecine
2007). Dans ce cas nous vous demandons d’interrompre votre traitement et de reprendre RDV
sans urgence avec votre médecin. Votre dossier sera systématiquement discuté en commission
avant la consultation.
Il est normal :
- d’avoir un peu mal au ventre
- d’avoir le ventre gonflé
- d’avoir des petits saignements après la ponction
Vous pouvez prendre du Spasfon et/ou du Doliprane en cas de douleurs.
Il est conseillé :
- de ne pas faire d’exercice physique violent
- de manger peu salé
- de surveiller son poids quotidiennement
Vous devez nous contacter (ou les urgences de la clinique St George pendant les horaires de
fermeture du cabinet) en cas de :
- accentuation des douleurs, non soulagées par Spasfon ou Doliprane
- vomissements, diarrhée ou essoufflement
- Saignements importants
- Fièvre
- Prise de poids > 1 kg dans les jours suivants la ponction
Le test de grossesse (dosage des béta-HCG) doit être impérativement fait, même en cas de
saignements et nous être communiqué par fax ou téléphone.
1/ En cas de test positif bHCG < 100, refaire un test 2 jours après dans le même laboratoire et
contacter le secrétariat avec les 2 résultats. Si le test est > 100 il n’est pas nécessaire de refaire
le dosage.
Poursuivre la progesterone.
2/ en cas de test négatif, stopper la progesterone, les règles vont arriver.
N’oubliez pas de prendre un RDV dès le jour de la ponction pour une consultation 5 semaines
après pour faire le point.
Nous vous souhaitons tous nos vœux de succès !

