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EXAMENS PRELIMINAIRES EN PMA


Fertiliscan
Lieux : Inscription route B459 et examen route B474.
Rendez-vous : 04 321 65 75.
Veuillez contacter l’infirmière coordinatrice le 1er jour de vos règles (entre 9h30 et 12h30 ou entre
14h30 et 16h) pour la prise de RDV car l’examen doit être réalisé entre le 6ème et le 13ème jour du cycle.
Celui-ci consiste en une échographie pelvienne (par voie vaginale) et a pour but d’évaluer votre
utérus ainsi que ses annexes. Il comporte une analyse de votre réserve ovarienne mais également
l’instillation de liquide et de mousse dans l’utérus afin d’évaluer la cavité utérine ainsi que la
perméabilité tubaire.
!! Cet examen peut engendrer une gêne dans le bas ventre, raison pour laquelle vous pouvez
prendre un antidouleur 1h avant le RDV (type Buscopan®).



Évaluation de la réserve ovarienne par prise de sang
Lieu : LaboCita, route A 760
La prise de sang (pour laquelle il faut être à jeun) doit être réalisée entre le 2ème et le 5ème jour du
cycle (1er jour du cycle = 1er jour des règles).



Hystéroscopie diagnostique
Lieux : Inscription route B459 et examen route B462 (Box 8).
Rendez-vous : 04 321 65 75.
Veuillez contacter l’infirmière coordinatrice le 1er jour de vos règles (entre 9h30 et 12h30 ou entre
14h30 et 16h) pour la prise de RDV car l’examen doit être réalisé entre le 6ème et le 13ème jour du cycle.
Celui-ci consiste en l’introduction d’une petite caméra dans la cavité utérine.
!! Cet examen peut engendrer une gêne dans le bas ventre, raison pour laquelle vous pouvez
prendre un antidouleur 1h avant le RDV (type Buscopan®).



Échographie de réserve ovarienne (RO)
Lieux : Inscription route B459 et examen route B474.
Rendez-vous : 04 321 65 75.
Veuillez contacter l’infirmière coordinatrice le 1er jour de vos règles (entre 9h30 et 12h30 ou entre
14h30 et 16h) pour la prise de RDV car l’examen doit être réalisé entre le 2ème et le 13ème jour du cycle.



Échographie spécialisée en 3D
Lieux : Inscription route B459 et examen route B462 (Box 8).
Rendez-vous : 04 321 65 75.
Cet examen de 2ème ligne comporte une échographie spécialisée qui recherche ou vise à
caractériser certaines anomalies pouvant être à l’origine d’une diminution de fertilité. Cet examen
requiert certaines conditions (cf. la demande d’examen qui vous a été remise) telles qu’être en
seconde partie du cycle ou avoir réalisé au préalable un lavement intestinal.



Bilan de réceptivité de l’endomètre
Lieux : Inscription route B459 et examen route B474.
Rendez-vous : 04 321 65 75.
Veuillez contacter l’infirmière coordinatrice le 1er jour de vos règles (entre 9h30 et 12h30 ou entre
14h30 et 16h) pour la prise de RDV car l’examen doit être réalisé en phase d’implantation de
l’embryon, entre les jours 21 à 24 d’un cycle de 28 jours. Selon la régularité de vos cycles et la
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disponibilité des rendez-vous, il vous sera peut-être demandé de réaliser cet examen en cycle
artificiel. Cela vous sera spécifié lors de la prise de rendez-vous.
Cet examen de 2ème ligne comporte une échographie spécialisée ainsi qu’une biopsie de
l’endomètre à la recherche d’anomalies pouvant altérer la réceptivité endométriale à l’embryon.
!! Cet examen peut engendrer une gêne dans le bas ventre, raison pour laquelle vous pouvez
prendre un antidouleur 1h avant le RDV (type Buscopan®).


Hystérosalpingographie
Lieu : Inscription route C101 et examen route C126 (Radiologie).
Rendez-vous : 04 321 68 58.
Veuillez contacter le secrétariat de radiologie le 1er jour de vos règles pour la prise de RDV car
l’examen doit être réalisé entre le 6ème et le 13ème jour du cycle.
Celui-ci, qui se déroule en radiologie, consiste à évaluer la perméabilité des trompes après injection
de produit de contraste dans la cavité utérine.
!! Cet examen peut engendrer une gêne dans le bas ventre, raison pour laquelle vous pouvez
prendre un antidouleur 1h avant le RDV (type Buscopan®).



Bilan sénologique
Lieux : Inscription route B459 et examen route B462
Rendez-vous : 04 32165 15
Cet examen, qui se déroule en polyclinique de gynécologie, consiste à faire un bilan des seins par
échographie et/ou mammographie avant de débuter les traitements de stimulation et d’envisager
une grossesse.



Consultation en Anesthésiologie
Lieu : Inscription route rez010 et consultation route A152.
Rendez-vous : 04 321 65 15.



Bilan génétique
Lieu : LaboCita, route A 760
Il s’agit d’une prise de sang qui peut être préconisée avant de réaliser une fécondation in vitro. Les
prélèvements doivent être effectués en même temps chez les 2 membres du couple. Il n’y a pas
besoin d’être à jeun. Il faut compter 2 à 3 mois pour obtenir tous les résultats.



Spermogramme
Lieu : Inscription route B459 et examen route B472 (Laboratoire de spermiologie).
Rendez-vous : 04 321 65 75.
Veuillez respecter les consignes mentionnées sur le verso de votre demande afin d’optimaliser les
résultats de l’examen.

!! Pour tous les examens repris ci-dessus : veillez à bien vous munir de la demande, qui vous
aura été remise par le médecin, pour vous rendre aux rendez-vous !!


Consultation en Psychologie
o
Mme Sylvie ROBERTI, psychologue
Lieu : Inscription route B459 et consultation route B473 (CPMA).
Rendez-vous : 04 321 65 75.
o
Mr Bruno FOHN, psychologue
Lieu : Inscription route B459 et consultation route B460 (Bureau Mr Fohn).
Rendez-vous : 04 321 65 15.
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