	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

APRÈS VOTRE PRÉLÈVEMENT D’OVULES POUR LA FIV
Il est possible que vous ressentiez un certain inconfort au niveau de l’abdomen. Il est donc
conseillé de prendre du Tylenol® pour soulager la douleur. À ce sujet, vous pouvez
demander à votre médecin de vous prescrire du Tylenol® contenant de la codéine. Vous
devriez être apte à reprendre vos activités normales le jour suivant votre prélèvement
d’ovules cependant, il est conseillé d’éviter toutes activités intenses.
L’anesthésie que vous aurez eue pourrait causer des nausées suite à la procédure. Nous
vous recommandons de manger légèrement pour le reste de la journée et d’éviter les mets
trop épicés et/ou trop gras jusqu’à votre rétablissement. Veuillez informer le personnel de
la Clinique OriginElle si les symptômes durent plus qu’une journée.
Il est, également, possible que vous ayez des saignements vaginaux après le prélèvement.
Normalement, ceci diminuera et devrait cesser dans les 48 heures suivant le prélèvement.
Veuillez informer le personnel de la Clinique OriginElle si les saignements persistent,
deviennent abondants ou nauséabondes.
Les infections sont inhabituelles, mais il est important que vous prenez connaissance des
symptômes, à savoir : fièvre et/ou fièvre persistante, douleurs abdominales de plus en plus
intenses. Pour minimiser les risques d’infections vaginales, évitez les relations sexuelles,
l’usage de tampons, les douches vaginales, les bains et les baignades durant une semaine
(la douche est permise). En effet, durant cette période de guérison, vous serez vulnérable
aux infections de bactéries entrant dans le vagin.
Finalement, sachez que les symptômes tels que la nausée, les vomissements, la diarrhée ou
l’urine concentrée (de couleur jaune foncé) sont anormaux. Vous devez dès lors contacter
le personnel de la Clinique OriginElle si l’un de ces symptômes est présent. Rappelez-vous
que serez très fertile à ce moment. Utilisez, donc, un moyen de contraception fiable jusqu’à
votre prochain cycle menstruel.

PRÉPARATION EN VUE DE VOTRE TRANSFERT D’EMBRYONS
Vous devriez déjà être en train de prendre de l’acide folique (de 0.4 mg à 5 mg par jour
dépendamment de votre prescription). Si ce n’est pas le cas, commencez dès aujourd’hui.
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À PARTIR DU JOUR DE VOTRE PRÉLÈVEMENT D’OVULES

Dose

Voie
d’adm.

Doxycycline

100 mg

Voie
orale

BID

x 7 jours

Medrol

16 mg

Voie
orale

QD

x 4 jours

Médicaments

Endometrin

Estrace

100 mg

Voie
vaginale

2 mg

Voie
orale

Fréq.

Durée

Recommandation
• À prendre avec repas.

TID

x 10
semaines

TID

x 10
semaines

• Ne pas prendre des vitamines ou du lait
en même temps.
--• Insérez profondément dans le vagin et
reposez-vous pendant 15 à 20 minutes.
• Le jour du transfert d’embryons, prenez
votre dose au moins 4 heures avant la
procédure.
• Avec ou sans repas.
• Exemple : 7h00 – 15h00 – 23h00 ou
8h00 – 16h00 – 00h00

LE JOUR DU TRANSFERT D’EMBRYONS
La procédure sera facilitée si votre vessie est pleine. Si vous devez vider votre vessie avant
la procédure, buvez deux à trois verres immédiatement.
Vous pouvez contacter la Clinique OriginElle au 514.369.0688 si vous éprouvez l’un des
symptômes mentionnés précédemment.
La date de votre rendez-vous pour le test de grossesse est ________________________,
soit le 16e jour après votre prélèvement d’ovules.
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