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accueil | 02 41 35 36 3702 41 35 36 37
numéros d'urgence

accueil 02 41 35 36 3702 41 35 36 37
samu - centre 15 1515
urgences adultes 02 41 35 37 1202 41 35 37 12
urgences pédiatriques - enfants 02 41 35 44 2702 41 35 44 27
urgences gynécologiques et obstétricales - maternité 02 41 35 52 1002 41 35 52 10
centre antipoison inter-régional 02 41 48 21 2102 41 48 21 21
urgences cardiaques 02 41 35 35 3602 41 35 35 36
centre d'accueil des victimes d'agressions sexuelles 02 41 35 52 1002 41 35 52 10
votre accueil au CHU

vous êtes patient ou proche et famille
être hospitalisé
venir en consultation
vous êtes proche ou de la famille
vos droits et obligations
vous êtes future maman
vous êtes professionnel paramédical
Vous êtes médecin extérieur
paiement en ligne
les autres sites du CHU

www.maternite-chu-angers.fr
www.plastie-chu-angers.fr
www.orl-chu-angers.fr
www.neurologie-genetique-chu-angers.fr
www.moietmonsurpoids.fr
www.agents-chu-angers.fr
demain-chu-angers.fr

le chu angers
A la Une
Communiqués de presse
Congrès et manifestations
Magazine "A l'heure H"
Qui sommes-nous ?
Instances et comités
Organigramme du CHU
Historique du CHU
Les chiffres-clés du CHU
Le CHU en images
Nos démarches
Le Projet d’Établissement 2018-2022
Ecoresponsabilité
Culture et santé
Plans d'accès et du CHU
Charte industriels du médicament
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L'association sportive et culturelle du CHU
CHU employeur
Offres et concours / recrutement et carrière
Marchés publics
Partenariats et coopérations
Les réseaux du secteur sanitaire et social
HUGO (Hôpitaux universitaires du Grand Ouest)
GHT - Groupement hospitalier de territoire
Coopération internationale
Base des données de coût par activité : base d'Angers
Etablissements partenaires
Le CHU travaille en réseau
Dons / mécénat
offre de soins
Annuaires
Annuaire des services
Annuaire des médecins
Centres de référence, de ressources
Les réseaux du secteur sanitaire et social
Associations
Acteur de santé publique
Lutte contre les violences faites aux femmes
Lutte contre les infections nosocomiales
Un don une vie
Prévention : lutte contre le tabac
Permanence d’accès aux soins de santé (PASS)
Prévention : les mardis de la santé
Centre du périnée et de l'incontinence
Qualité et prévention des risques
Certification du CHU
Indicateurs qualité et satisfaction patients
Comité de lutte contre la douleur
Prévention des infections nosocomiales
Fédération douleur aigue soins de support et palliatifs
ETP - Education thérapeutique du patient
Politique générale ETP
Les journées régionales
Programmes ETP du CHU
recherche et innovation en santé
Recherche clinique
Guichet de la promotion externe
Centre de recherche clinique
Unité transversale de thérapeutiques innovantes en oncologie médicale
Registre des essais thérapeutiques en oncologie
Recherche en soins
Résultats des appels à projet / liste des PHRC
Recherche clinique du Grand Ouest
Living lab Allegro
Portraits de chercheurs
Magazine RI2, "Recherche, Innovation, Investigation"
Soutien à la recherche
DRCI - Délégation à la recherche clinique et l’innovation
Conseil scientifique de la DRCI
Promotion et gestion
Innovation et valorisation
Données et évaluations
Biostatistiques et méthodologie
CRC - centre de recherche clinique
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UTTIOM - unité transversale de thérapeutiques innovantes en oncologie médicale
CRB - Centre de ressources biologiques
Produits expérimentaux
Assurance qualité
Recherche en soins
Comité de protection des personnes Ouest II Angers
La recherche expliquée aux patients
enseignement
Enseignement médical
Formation en santé par la simulation
Adopte 1 PU - PH
Céline choisit son internat
#SUPERCHU
ESF - Ecole de sages femmes
Enseignement paramédical
CDI - centre de documentation des instituts de formation des professions de santé
IFSI - Institut de formation en soins infirmiers
IFAS - institut de formation d'aides-soignants
Epuer - Ecole de puéricultrices - teurs
IFA - Institut de formation des ambulanciers
IFCS - Institut de formation des cadres de santé
Formation continue DIEF
Centre enseignement soins d'urgence
Formation en santé par la simulation
Formation continue
Centre de formation des professionnels de santé
outil de recherche

Rechercher

trouver un service de soins
liste de tous les services

trouver un praticien
liste de tous les praticiens

se repérer au chu
plan interactif

Mots-clés

Assistance Médicale à la Procréation
Vous êtes ici : accueil offre de soins
Situer le service sur le plan
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vous êtes
Patient
prendre un RDV ou contacter le service
venir en consultation
informations et conseils médicaux

Médecin
contacter le service et ses médecins

découvrez le service
l'équipe
la recherche
l'enseignement
formation médicale initiale
11%
Taux de grossesses débutantes en Insémination en 2018
26%
Taux de grossesses débutantes en FIV et ICSI en 2018
30%
Taux de grossesses débutantes en TEC en 2018

présentation du service
Le Centre d'aide médical à la procréation assure la prise en charge des couples infertiles, du diagnostic à la
première échographie en cas de grossesse, en passant par différents types de prise en charge (stimulation,
insémination, FIV, FIV-ICSI). Le laboratoire propose, dans le cadre de la préservation de la fertilité avant
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un traitement potentiellement stérilisant, la congélation de spermatozoïdes, d’ovocytes ou d’embryons ainsi
que la cryoconservation de tissu ovarien et testiculaire.

Les points forts du centre

Centre certifié ISO 9001 depuis 2016
Des délais réduits : moins d'un mois pour une prise de rendez-vous.
Prise en charge globale de l'infertilitéqu'elle nécessite une chirurgie ou une AMP.
L'hypnose : Pour les ponctions d'ovocytes et transferts d'embryon, l'hypnose peut remplacer
l'anesthésie à la demande des patientes.

Les activités
L'équipe gynécologique
Différents traitements peuvent vous êtes proposés au sein de notre centre, en fonction de votre
cas:
Voici les techniques réalisés dans le centre :
La stimulation simple

La stimulation simple est proposée en cas de trouble de l'ovulation. Elle consiste à stimuler la
production de follicules par les ovaires. Pour en savoir plus, consulter la page sur lastimulation simple
.
La stimulation en vue d'une insémination intra-utérine ( IIU)

C'est le même principe que pour une stimulation simple mais dans ce cas au moment de l'ovulation
les spermatozoïdes sont déposés dans l'utérus par le gynécologue. Pour en savoir plus, consulter la
page sur la stimulation en vue d'une IIU
La stimulation en vue d'une fécondation in vitro (avec ou sans micro-injection ICSI/FIV)

L'objectif de la stimulation est d'obtenir le maximum de follicules au niveau de ovaires. les ovocytes
seront prélevés au cours d'un acte chirurgical puis féoncdés artificiellement pour obtenir des
embryons. Pour en savoir plus, consulter la page sur lastimulation en vue d'une FIV
La stimulation en vue d'un transfert d'embryon(s) congelé(s) (TEC)
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Le transfert d’embryon congelé peut se faire en cycle substitué, en cycle stimulé ou en cycle naturel.
Pour en savoir plus, consulter la page sur lastimulation en vue d'un transfert d'embryon(s) congelé(s).
L'équipe de biologie
Les différentes techniques réalisées dans notre centre sont :
Le spermogramme

C'est une analyse du sperme qui permet notamment d'étudier les caractéristiques des spermatozoïdes :
nombre, mobilité, vitalité et morphologie... Pour en savoir plus, consulter la page sur le
spermogramme.
L'insémuniation intra-utérine (IIU)

Cette technique consiste à déposer dans l'utérus les spermatozoïdes issus de la préparation du sperme
en laboratoire. Pour en savoir plus, consulter la page surl'insémination intra-utérine.
Fécondation in vitro ( FIV/ICSI)

La fécondation in vitro consiste à mettre en contact au laboratoire les spermatozoïdes "préparés" et les
ovocytes prélevés au niveau de l'ovaire. Pour en savoir plus, consulter la page sur lafécondation in
vitro.
Le transfert d'embryon congelé (TEC)

Lorsque des embryons surnuméraires ont été congelés à l’issue d’une tentative de FIV ou FIV-ICSI, il
est possible de procéder à la décongélation de ces embryons et de les replacer dans l’utérus, sans
refaire de stimulation ovarienne ni de ponction d’ovocytes. Pour en savoir plus, consulter la page sur
le TEC
La préservation de la fertilité

La loi française (Article L2141-11 modifié par loi n°2011-814 du 7 juillet 2011) prévoit que "Toute
personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité
risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes
ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance
médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité." Pour en
savoir plus, consulter la page sur la préservation de la fertilité
Rapatriement de paillette

Pour en savoir plus, consulter la page Informations et conseils médicaux
IdentitoVigilance et traçabilité
Des procédures d’identitovigilance et de traçabilité très strictes sont mises en place dans notre centre.
L’identitovigilance et la traçabilité permettent de vérifier les identités et de suivre les prélèvements en
permanence et à toutes les étapes de la prise en charge : du recueil des gamètes jusqu'à J6 de la
culture embryonnaire. C'est pour cela qu'à chaque étape une vérification de votre identité sera réalisée
à l’aide de vos cartes d’identité ou passeports. Les gamètes puis les embryons sont clairement
identifiés tout le long de la procédure.

Mots-clés
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AMP
FIV
Fertilité
Procréation
Cryopréservation
Ovocyte
Spermogramme
Insémination
ICSI
Spermatozoïde
Infertilité
Embryon
médicale
fécondation
naissance
bébé
sperme
stérile
grossesse
aide

Rattachements
Pôle Femme - Mère - Enfant
Assistance Médicale à la Procréation
Imprimer

Version PDF
Envoyer par mail
Partager

Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
Viadeo

L'AMP en vidéo
Virus ZIKA
En raison de l'épidémie du virus ZIKA, merci de signaler tout séjour hors d'Europe depuis 2016.
Une liste à jour des zones de circulation active du virus Zika est disponible sur le site web de l’OMS

Foire aux questions
La FAQ de l'assistance médicale à la procréation

Réunion d'information
Le centre d’AMP du CHU organise des réunions d’information afin de répondre à toutes vos questions.
Infos et inscriptions ici
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Liens utiles
Site de l'Agence de la Biomédecine (ABM) :
https://www.procreation-medicale.fr/
https://www.dondovocytes.fr/
https://www.dondespermatozoides.fr/
Autres sites :
https://bamp.fr/
http://www.adoption.gouv.fr/

A télécharger
Guide de l'Assistance Médicale à la Procréation (pdf de l'ABM)
La conservation des embryons (pdf de l'ABM)
Le CECOS c'est quoi (pdf de la ligue contre le cancer)
Lexique AMP
Risques et effest secondaires en AMP

Pièces administratives
Pièces à fournir en double exemplaire
Demande d'éxonération du ticket modérateur
Demande d'entente préalable
Toutes les informations ici

Cadre juridique de l'AMP
En savoir plus...
Menu
les autres sites du CHU

www.maternite-chu-angers.fr
www.plastie-chu-angers.fr
www.orl-chu-angers.fr
www.neurologie-genetique-chu-angers.fr
www.moietmonsurpoids.fr
www.agents-chu-angers.fr
demain-chu-angers.fr
soutenez le CHU

Suivez-nous sur
Accès réservé aux praticiens
vous êtes patient
venir au CHU
contacts
presse
mentions CNIL
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mentions légales et crédits
logo et outils de communication
4 rue Larrey - 49 933 Angers Cedex 9
tél : 02 41 35 36 37
Haut de page
https://www.chu-angers.fr/offre-de-soins/assistance-medicale-a-la-procreation-63396.kjsp?RH=1435581521421
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