
  

VIVE LES FIV !!!



  

Introduction
La fécondation in vitro  (ou FIV) est un 
système de procréation  (c'est-a-dire de 
provocation d'une grossesse) médicalement 
assistée. Elle est utilisée par les personnes 
ou les couples qui ont une déficience des 
organes reproducteurs  (leurs organes 
reproducteurs ne marchent pas 
normalement).

Historique
La FIV a été inaugurée pour la première 
fois en France en 1982 avec Amandine, le 
premier bébé-éprouvette.  Auparavant, un 
autre bébé-éprouvette voyait le jour 
:Louise Brown  qui est née de la FIV en 
Angleterre avec les docteurs Steptoe  et 
Edwards. Avant l'expérimentation sur 
l'homme (l'être humain), les médecins 
avaient essayé sur les animaux, chose qui 
avait marché.

AMANDINE

*être stérile, c'est ne pas
 être fertile, c'est-à-dire
 incapable de se reproduire
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Pourquoi Pourquoi 
la FIV ???la FIV ???

La FIV est exercée pour
les couples et les personnes
qui ne peuvent pas avoir 
d'enfants naturellement.
Les conditions pour que la FIV soit remboursée changent en 
fonction des pays (où elle est autorisée). Mais en France, il faut 
entre autre que le couple soit motivé,marié, en concubinage ou 
pacsé, qu'il ait déjà essayé des méthodes de procréation, que la 
femme ait arrêté la pilule depuis 2 ans et qu'ils le souhaitent bien 
évidemment. Cependant, au bout de quatres interventions, la 
sécurité sociale ne rembourse plus les FIV.



  

Pourquoi Pourquoi lala  
Fiv Fiv ??????

Il faut savoir que la Fiv est une intervention qui 
coute très cher et qui n'est jamais remboursée 
à 100%. La mère ne doit présenter aucun signe 
de maladie pour que l'intervention soit exercée 
par peur de transmettre la maladie au fœtus.



  

Explication 
scientifique

Après un premier rendez-vous, on prescrit à la 
femme des piqûres qui entrainent l'ovulation 

(par exemple puregon pen). Une fois 
l'ovulation faite, le gynécologue prélève le 
ou les ovules (on appelle cela la ponction) et 
il les conserve à 37°C (température du corps). 
On prélève ensuite le sperme de l'homme (soit 
congelé pour les femmes célibataires, soit 
utilisé directement pour les couples). Les 

docteurs traitent ensuite le sperme pour qu'il 
n'y ait seulement les spermatozoïdes 

fécondants.



  

Explication 
scientifique

On met ensuite l'ovule dans une souche (une 
sorte de tube à essai), et on y ajoute le 
sperme. Ensuite, la fécondation se passe 

comme dans les trompes de la femme, c'est-
à-dire qu'un seul spermatozoïde réussira à 

pénétrer dans chaque ovule. Pour les 
spermatozoïdes les plus «fainéants», le 

processus de la fécondation se fait 
manuellement : un spermatozoïde est inséré 

dans un ovule. 



  

Explication scientifique
Le nombre d'embryon implanté 
dans l'utérus de la femme dépend 
du nombre d'ovule dans le tube à 
essai.  Nous ne savons pas à 
l'avance combien d'ovules seront 
prélevés ni combien d'embryons 
s'attacheront à la paroi de 
l'utérus. Cependant, les 
statistiques montrent qu'on 
prélève environ 5 à 10 ovules 
des trompes de Fallope. Les 
embryons enfin crées sont 
implantés dans l'utérus après 48 
heures en laboratoires  (la 
multiplication cellulaire).



  Prélèvement des 
cellules reproductrices

http://www.youtube.com/watch?v=Q0uWNay2hdE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Q0uWNay2hdE&feature=related


  

Les Les avantagesavantages et les  et les 
inconvénientsinconvénients de la FIV  de la FIV 

Il faut savoir que la FIV est une 
intervention qui coute très cher  et qui n'est 
jamais remboursée à 100%.  A partir de  4 
FIV, réussies ou pas, la sécurité sociale (en 
France) ne rembourse plus ce genre 
d'intervention. Les délais entre deux essais 
varient en fonction des âges. Plus la femme est 
âgée, plus le délai  est court. 



  

Les Les avantagesavantages et les  et les 
inconvénientsinconvénients de la FIV de la FIV

Les chances que les embryons s'attachent à l'utérus dépendent 
de la femme mais on considère qu'il y a environ 20% de chance 
pour une première FIV sachant que le pourcentage augmente en 
fonction du nombre d'embryon implanté et à force de répéter 
les tentatives. Il y a plus de chances de faire des grossesses 
multiples a partir d'une FIV que naturellement.
Une grossesse sur quatre (a partir d'une FIV) amène  une fausse 
couche.
      La médecine a prouvé que l'acupuncture permet d'avoir plus 
de chances de tomber enceinte à partir de la FIV. 



  

Conclusion
Les grandes questions sur le sujet des fécondations in vitro 
sont  pourquoi les FIV sont elles si importantes de nos 
jours, pourquoi les FIV sont un enjeu pour la science dans 
les années à venir ? Nous allons essayer d'y répondre assez 
correctement.
La FIV est si importante de nos jours car elle représente 
un  progrès constant et considérable. Les femmes stériles 
ou ayant une déficience des organes reproducteurs 
n'étaient jadis pas considérées comme des femmes entre 
autre «normales». La FIV est un procédé révolutionnaire 
qui a rendu et rendra heureuses beaucoup de personnes !!



  

Conclusion
Dans le futur, parait-il que tout le monde (ou presque) 
pourra bénéficier de la FIV  mais elle sera d'une 
autre utilité :les gens pourront choisir la couleur des 
yeux, la forme du visage ou encore les cheveux de leur 
enfant !!!
Je pense que sans la FIV, beaucoup de personnes 
seraient rejetées ou du moins malheureuses car elles 
ne seraient pas considérées comme « normales » (dans 
la tête de certaines personnes, l'humain  DOIT  se 
reproduire !!), alors VIVE LA FIV !!!
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