MÉDECINE DE LA REPRODUCTION
PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ

C’est vous
qui décidez à
quel moment
vous voulez
être mère

Santé de la femme

Dexeus

PRISE EN CHARGE GLOBALE EN OBSTÉTRIQUE,
GYNÉGOLOGIE ET MÉDECINE DE LA REPRODUCTION

En quoi cela consiste-t-il ?
Préserver la fertilité à Santé de la femme Dexeus consiste
à cryopréserver des ovules, du tissu ovarien ou des
embryons en les plongeant dans de l’azote liquide entre -80 et
-196 °C et ensuite à les stocker dans notre centre jusqu’à ce que
vous décidiez d’avoir un enfant.
Le processus est différent selon ce qui est préservé. À savoir :
Cryopréservation d’ovules : après un traitement
hormonal effectué pour que vos ovaires produisent une
plus grande quantité d’ovules, ceux-ci sont prélevés par
ponction échographique transvaginale sous sédation
anesthésique puis cryopréservés.

Alors qu’être mère est une décision personnelle et
très importante dans la vie d’une femme, elle est
souvent remise à plus tard pour diverses raisons :
personnelles, professionnelles, médicales, etc.
À Santé de la femme Dexeus, nous mettons à
disposition de toutes les femmes qui souhaitent
retarder leur maternité les derniers progrès
technologiques pour préserver leur capacité
à avoir des enfants et pouvoir prendre une telle
décision plus tard.

1

2

3

4

							
		
-cº

Consultation
gynécologique

Traitement de
stimulation
ovarienne

Prélèvement
d’ovules

Cryopréservation du tissu ovarien : elle consiste à obtenir
des fragments de tissu ovarien par laparoscopie et ensuite
à les cryopréserver. La laparoscopie est une technique de
chirurgie minimalement invasive permettant d’accéder à
l’abdomen en effectuant de toutes petites incisions.
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Qu’est-ce que c’est ?
La préservation de la fertilité est un ensemble de techniques
qui permettent, à toutes les femmes qui doivent ou souhaitent retarder leur maternité, de maintenir la capacité
d’avoir des enfants dans l’avenir grâce à un traitement d’assistance médicale à la procréation.
Retarder la maternité pour des raisons sociales ou personnelles est de plus en plus fréquent et, à mesure que la femme prend de l’âge, le nombre et la qualité des ovules
diminue. C’est pourquoi nombre de femmes décident de
préserver leur fertilité afin de pouvoir ainsi être mère au
moment où elles le décident et avec toutes les garanties.
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Cryopréservation d’embryons : elle consiste à prélever
les ovules, à les féconder in vitro avec du sperme du
partenaire ou d’un donneur et à cryopréserver les
embryons par vitrification.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Après avoir décidé de préserver votre fertilité, vos ovules,
vos embryons ou votre tissu ovarien resteront stockés dans
des congélateurs spéciaux de notre centre jusqu’à ce que le
moment d’être mère arrive. Lorsque ce jour-là arrive :
le nombre d’ovules souhaités sera décongelé
les ovules seront fécondés avec le sperme de votre
partenaire ou d’un donneur par fécondation in vitro ;
les embryons fécondés seront transférés dans l’utérus de
la femme.
Notre équipe de professionnels du Service de médecine
de la reproduction vous conseillera sur la méthode la
mieux adaptée à votre cas ainsi que sur la planification du
traitement à commencer.

Quand préserver votre fertilité ?
Lorsque, pour des raisons personnelles ou
professionnelles, vous souhaitez retarder votre maternité.

Si vous devez vous soumettre à des interventions
chirurgicales ou à des traitements susceptibles d’avoir
des répercussions sur votre fertilité ou avant un diagnostic
de faible réserve folliculaire.
Si vous décidez de retarder votre maternité, vous pouvez
préserver votre fertilité à tout moment ; Santé de la femme
Dexeus vous recommande toutefois de le faire avant l’âge
de 35 ans.
Si vous souhaitez recevoir des informations plus détaillées, veuillez contacter notre
Service d’accueil de la patiente ou visiter notre site www.dexeus.com
Santé de la femme Dexeus.
Gran Vía Carlos III, 71-75.
08028 Barcelona (Espagne).

Tél. 93 227 47 12
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Si, actuellement, vous êtes sans partenaire et voulez
assurer votre capacité à être mère, soit en solitaire soit avec
un futur partenaire.

