
Mise 

1 
 

 

Naty 

Alexandra Nathalie 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanence téléphonique 
03 85 72 06 74 

(Du lundi au jeudi de 8 à 12h et de 13h à 17h 
-le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h) 

sauf week-ends et jours fériés 
http://enfantskdos.jimdo.com 

 
 

Adhérer à l’association 
vous permet : 

 
• De trouver des informations 

sur le don 
• D’être épaulé(e) dans votre 

parcours 
• De trouver une aide pour 

monter votre dossier de 
remboursement 

• D’obtenir un tarif préférentiel 
auprès de nos cliniques 
partenaires 

• De rencontrer d’autres couples 
• Pour celles et ceux qui le 

souhaitent, de faire avancer la 
cause du don 

 

Les Enfants Kdos  33 rue de la Chapelle de Grandmont, 71270 PIERRE DE BRESSE      
ca.kdos1@gmail.com 

 

Mylène Bernadette Fatima Nath 71 
 

Les Enfants KD S 
Le don de la vie 

Alexandra Nat 39 

Naty 

Dernière mise à jour le 20 octobre  

 

mailto:ca.kdos1@gmail.com
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POUR ADHÉRER : 
CHOISISSEZ VOTRE FORMULE !!! 

Adhésion KDOS à 100 € 
(Ou 65 € pour les personnes déjà adhérentes à 35 €)   

Pour les couples de + de 43 ans, les mamans solos et les couples de femmes 
ne pouvant bénéficier du dossier de remboursement 

 
 
 
 
 
 
Elle comprend : 

 

- La prise de votre premier rendez-vous auprès de la clinique 
- La pré-réservation des vols 
- La pré-réservation des hôtels 
- La vidéoconférence sur rendez-vous 
- Le téléchargement offert du livre L’enfant KDO 
- Ainsi que tous les avantages de l’adhésion simple(hormis le 

dossier de remboursement) 

66% déductibles des impôts ! 
Soit votre adhésion KDOS à 34€ 

Adhésion simple à 35 € 
 

Elle comprend : 
- La réduction dans la clinique partenaire de votre choix  
- L’écoute et le conseil téléphoniques personnalisés 
- Le dossier de remboursement pour don d’ovocytes  
- L’accès au forum adhérent 
- Kids Kdos, le journal de l’association 
- Aide sur le dossier de remboursement  

(Uniquement par téléphone le mardi après-midi de 13h à 17 h) 
- Rencontre, échange et soutien 
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66%  déductible d’impôts  
 

Soit votre option KDOS pour 51€ ! 

Adhésion Option Kdos à 150 € 
(Ou 115 € pour les personnes déjà adhérentes à 35 €)  

 Pour les couples de – de 43 ans bénéficiant du dossier de 
remboursement 

 
 
 
 

Elle comprend : 
 
- La réduction dans la clinique partenaire de votre choix  
- L’écoute et le conseil téléphoniques personnalisés 
- L’accès au forum adhérent 
- Kids Kdos, le journal de l’association 
- Rencontre, échange et soutien 

 
Mais aussi : 
 
- Le dossier de remboursement pour le Don D’ovocytes 
- L’assistance personnalisée sur le dossier de 

remboursement tous les jours (du lundi au vendredi, 
horaires des permanences téléphoniques) 

- Le recours amiable préparé pour SOLVIT et TASS gratuit 
- L’accès en soirée tous les jours 20h à 22 h (sur rendez-

vous sauf week-end et jours fériés) 
- La prise de votre premier rendez-vous auprès de la 

clinique 
- La pré-réservation des vols 
- La pré-réservation des hôtels 
- La vidéoconférence sur rendez-vous 
- Le SOS clinique (sauf Eugin) 
- Le téléchargement offert du livre L’enfant KDO  

66% déductibles des impôts ! 
Soit votre adhésion KDOS + à 51€ 
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COMPARATIF DES PRIX CLINIQUES DON D'OVOCYTES 

 EUGIN GINEFIV 
1 visite 

GINEFIV 
2 visites 

GINEMED 
1 visite 

GINEMED 
2 ou 3 visites 

GIREXX 
1 visite 

GIREXX 
2 visites 

IMFER  
1 visite 

IMFER  
2 visites 

 

******* 
Augmentation 

au 
01-05-10 

1 
donneuse 

1 
receveuse 

1 
donneuse 

1 
receveuse 

1 
 donneuse 

1 
receveuse 

1 
 donneuse 

1 
receveuse 

1 
donneuse 

1 
receveuse 

1 
donneuse 

1 
receveuse 

1 
donneuse 

1 
receveuse 

1 
donneuse 

1 
receveuse 

CYCLE 4 635 € 4 550 € 4 550 € 4 800 € 4 800 € 4 650 € 4 650 € 4 600 € 4 350 € 

MEDICAMENTS 1 500 € 800 € 800 € 875 € 875 € 1 000 € 1 000 € 900 € 900 € 

VISITE 105 € 0 180 € 0 0 0 0 0 130 € 

SPERMOGRAMME 
TEST DE SURVIE / / 200 € / / / / / 150 € 

VIDEOCONFERENCE / 120 € / / / / / / / 

TOTAL SANS MEDICAMENTS 4 740 € 4670 € 4 930 € 4 800 € 4 800 € 4 650 € 4 650 € 4 600 € 4 630 € 

TOTAL (avec médicaments) 6 240 € 5 470 € 5 730 € 5 675 € 5 675 € 5 650 € 5 650 € 5  500 € 5 530 € 

******* Renseignez-vous sur les 
modalités 

         Ajouter si embryons surnuméraires 
CONGELATION/VITRIFICATION 

des embryons 
600 €/2ans 500 € 375 € 700 €/an 350 € 

 
10% de réduction pour le second cycle  FIV DO chez les cliniques Ginefiv, Girexx et Imfer 
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CONGELATION/VITRIFICATION   -   TEC/TEV 

 
EUGIN 

Pas de tarif 
adhérent 

GINEFIV GINEMED GIREXX IMFER 

CONGELATION 
VITRIFICATION 
des embryons 

600 € / 2 ans 500 € 375 € 700 € 350  € 

TRANSFERT EMBRYONS 
Congelés / Vitrifiés 1 560 € 900 € 1 310 € 1 200  € 800 € 

 

IAD 

 

EUGIN GINEFIV GINEMED GIREXX IMFER 
 ***** 

Pas de tarif 
adhérent 

1 visite ou 2 1, 2 ou 3 visites 1 visite ou 2 1 visite ou 2 

 CYCLE 1 450 € 900 € 1 000 € 700 € * 700 € 
 

 
contrôle échographique 

TOTAL 1 450 € 900 € 1 000  € 700 € * 700 € 
 PRIX SECOND CYCLE 1 335 € 720 € 1 000 € 700 € * 630 € 
 

 

 

*CLINIQUE GIREXX : L’IAD passe à 800€ à compter du 1er janvier 2012 

10% de réduction pour le second cycle  IAD chez les cliniques Ginefiv et Imfer 
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FIV AVEC DON DE SPERME 

 

EUGIN GINEFIV GINEMED GIREXX IMFER 
 

* Pas de tarif 
adhérent 1 visite ou 2 1 visite ou 2 1 visite ou 2 1 visite ou 2 

 CYCLE 3 975 € 3 450 € 3 450 € 3 800 € 3 150 € 
 

 

 ACCUEIL D’EMBRYONS 

 

EUGIN GINEFIV GINEMED GIREXX IMFER 
 

 1 200 € 1 750 € 1 500 €  
 

10% de réduction pour le second cycle FIV chez les cliniques Ginefiv, Imfer etGirexx 
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COMPARATIF DES PRIX CLINIQUES DOUBLE DON (sperme + ovocytes) 

 

EUGIN 
2 visites 

GINEFIV 
1 visite 

GINEFIV 
2 visites 

GINEMED 
1 visite 

GINEMED 
2 ou 3 visites 

GIREXX 
1 visite 

GIREXX 
2 visites 

IMFER  
1 visite 

IMFER  
2 visites 

******* 1 donneuse 
1 receveuse 

1 donneuse 
1 receveuse 

1 donneuse 
1 receveuse 

1 donneuse 
1 receveuse 

1 donneuse 
1 receveuse 

1 donneuse 
1 receveuse 

1 
donneuse 

1 
receveuse 

1 
donneuse 

1 
receveuse 

CYCLE 4 940 € 4 550 € 4 550 € 4800 € 4800 € 4 900 € 4 900 € 4 600 € 4 350 € 

MEDICAMENTS 1 500 € 800 € 800 € 875 € 875 € 1 000 € 1 000 € 900 € 900 € 

VISITE 150 € 0 180 € 0 0 0 0 0 130 € 

DON DE SPERME inclus 200 € 200 € 350 € 350 € inclus inclus 250 € 250 € 

TOTAL SANS 
MEDICAMENTS 5 090 € 4 750 € 4 930 € 5 150 € 5 150 € 4 900 € 4 900 € 4 850  € 4 730 € 

TOTAL (avec médicaments) 6 590 € 5 550 € 5 730 € 6 025 € 6025 € 5 900 € 5 900 € 5 750 € 5 630 € 

 Ajouter si embryons 
surnuméraires 
CONGELATION/VITRIFICATION 
des embryons 

600 € 
/2ans 500 € 375 € 700 €/an 350 € 

******* 
 Renseignez-vous sur les modalités 

10% de réduction pour le second cycle FIV Double Don  chez les cliniques Ginefiv, Imfer etGirexx 
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Adresse :  C\José Silva, n° 18 
  28043 MADRID - Espagne 
Site : http://www.ginefiv.com/fr/home.htm 
 
Langues parlées : français, espagnol, italien, anglais et allemand 
Les coordinatrices françaises sont joignables du lundi au vendredi, de 8 à 19 heures. 
N° de téléphone (fixe) : 0034 917 88 80 80 
N° de fax : 0034 91 182 15 25 
 
Nom des coordinatrices parlant français :  
Candela Fernandez - e-mail: c.fernandez@ginefiv.com 
Aurélie de Palma : e-mail: a.palma@ginefiv.com 
Beatriz Torroba - e-mail: b.torroba@ginefiv.com 
Carolina Lleo - e-mail: c.lleo@ginefiv.com 
Violeta Fez - e-mail: v.fez@ginefiv.com 
Tais Alvarez: - e-mail: t.alvarez@ginefiv.com  
Silvia Casajuana – e-mail : s.casajuana@ginefiv.com 
  
Coordinatrices parlant italien : 
E-mail:  a.palma@ginefiv.com ;   
c.lleo@ginefiv.com ; v.fez@ginefiv.com ; s.hostniqq@ginefiv.com 
 
CRITERES DE LA DONNEUSE : 
Age de la donneuse : entre 18 et 35 ans, âge prévu par les textes des lois espagnoles  
(en moyenne, de 21 à 26 ans) 
Examens pratiqués : très nombreux 
Choix de la donneuse : critères physiques respectés 
LA RECEVEUSE : 
Age maximum 49,5 ans 
LE MARI : 
Congélation du sperme lors du premier rendez-vous: attention, prévoir 100€ si tentative avec du sperme congelé + 100€ 
de spermogramme 
GENERALITES 
Nombre de déplacements  1 ou 2 (possibilité de faire une visioconférence) 
Prix de la première consultation : 180 € 
Pourcentage de réussite : 50 à 55 % pour un premier cycle (contrôlé par l’association) 
Transfert de deux embryons maximum 
Info : remise de 10% sur le 2ème cycle pour tout traitement (IAD, FIV, FIV DO etc.) 
 
Ginefiv peut recevoir au nouveau siège, situé 196 C rue Rocher du Lorzier – Centr’Alp – 38430 Moirans, toutes les 
patientes qui le souhaitent ou toutes les personnes qui seraient intéressées par l’ensemble des traitements que nous 
pratiquons à notre clinique de Madrid (Espagne). 
 

LES SÉROLOGIES ET LA FICHE MEDICALE  DOIVENT PARVENIR A LA CLINIQUE AVANT LE 1er RENDEZ VOUS.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien vouloir contacter le département international. 
 
 
 

 

GINEFIV pratique 

IMSI* 
 Systématiquement 

pour nos 
 adhérents ! 

FIV MACS possible ! * 
Voir descriptif de la technique page 17 

* IMSI : Voir descriptif de la technique P 15 

http://www.ginefiv.com/fr/home.htm
mailto:c.fernandez@ginefiv.com
mailto:a.palma@ginefiv.com
mailto:b.torroba@ginefiv.com
mailto:c.lleo@ginefiv.com
mailto:v.fez@ginefiv.com
mailto:t.alvarez@ginefiv.com
mailto:a.palma@ginefiv.com
mailto:c.lleo@ginefiv.com
mailto:c.lleo@ginefiv.com
mailto:s.hostniqq@ginefiv.com
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Nom de la clinique:                                                                 
 
IMFER – Instituto Murciano de Fertilidad 
Adresse: Avenuda de Los Pinos, 5 
30009 MURCIA - Espagne 
 
 
Site: www.imfer.com 
 
Site en espagnol, français, anglais, italien, allemand 
 
 
Coordinatrice pour les patientes étrangères : 
 
 
Umberta Pennaroli et Sarah Noëson 
 
Elles sont joignables du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30  
au + 34 670 393 753 (portable) 
au + 34 968 28 28 66  ( accueil clinique)          
E-mail: imfer@imfer.com   
Elles parlent français, italien, espagnol et anglais. 
Pour les patientes sous traitement, les coordinatrices sont disponibles à toute heure. 
 
 
 
Âge de la receveuse : maximum 49 ans 
 
Critères de choix de la donneuse : 
 
Âge : entre 18 et 30 ans 
 
Examens pratiqués à la donneuse: 
Très complets 
 
Phénotype : correspondant aux caractéristiques physiques de la receveuse 
 
Délai moyen 1ère visite : deux semaines 
 
Attente moyenne pour don d’ovocytes : deux mois 
 
Taux de réussite don d’ovocytes  
Pourcentage de réussite : 50 à 55% pour un premier cycle (contrôlé par l’association) 
44% d’enfants nés vivants dans la modalité 1 donneuse : 1 receveuse 
 
Médicaments donneuse : si vous le souhaitez, vous pouvez les fournir à la clinique de préférence lors de votre première 
visite, sinon ils vous seront facturés (900 euros). 
 
Infos sur la donneuse : fournies le jour du transfert, comprenant âge, taille, poids, couleur des yeux, couleur des 
cheveux, type de cheveux, groupe sanguin et Rh, antécédents médicaux. 
 
Info : remise de 10% sur le 2ème cycle pour tout traitement (IAD, FIV, FIV DO etc.) 
 
  
 
 

IMSI * 
Systématique 
Pour tous les  

Adhérents  
 

* IMSI : Voir descriptif de la technique P 15 

http://www.imfer.com/
mailto:imfer@imfer.com
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GIREXX 
 

CONSULTATIONS ET LABORATOIRE  
GIREXX - Clinique Onyar 
Heroïnes de Santa Bàrbara, 6 -  
17004 Girona – Catalogne- Espagne 
Tel. : (34) 972 226 004  /  Fax : (34) 972 411 886 
www.girexx.cat 
 
SITUATION 
Au rez-de-chaussée de la Clinique Onyar, au nº6 de la rue Heroïnes de Santa Bàrbara – À 15 mn à pied du centre 
ville ou de la gare (RENFE). 
     
DÉPARTEMENT INTERNATIONAL 
Contact et informations en français  
internationnal@girexx.cat 
Tél : (+34) 972 226 004 (clinique) 
Port. : (+34) 673 813 662 (département internationnal) 
 
Horaires d’accueil téléphonique : 
Du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 15h à 17h 
Samedis et jours fériés de 10h à 14h (0034 673 813 662 pour les patientes en traitement ! ) 
 
Contacts : 
 Michèle Bosquet – Coordinatrice responsable Don d’ovocytes / Double don 
Tél : (+34) 674 076 878 
Lundi,mercredi et vendredi : 09h30 à 14h00 
Mardi et jeudi de 09h30 à 17h00 
 
 Marjorie Marquier – Accueil des patients – Chargée des IAD et FIV OP  
Tel. : (34) 673 813 662 
Horaires, voir ci-dessus dépt. internationnal 
 
En dehors de ces horaires, nous vous invitons à nous contacter par courrier électronique à l’adresse suivante : 
international@girexx.cat 
 
GÉNÉRALITÉS : 
- 2 déplacements : 1 pour la première consultation et 1 pour le transfert 
- Taux de réussite : de 50 à 55% pour un premier cycle (contrôlé par l’association) 
- Nombre d’embryons transférés : maximum 2 
- Échantillon de sperme au laboratoire : période d’abstinence de minimum 3 à 4 jours avant le rendez-vous  
 
TRAITEMENT FIV AVEC DON D’OVOCYTES 
Donneuse : 
 Maximum 35 ans conformément à la loi de reproduction espagnole 

Examens réalisés : très complets 
 Les médicaments  de la donneuse peuvent être apportés par la receveuse lors du premier  

rendez-vous. Dans le cas contraire, celle-ci devra régler la somme de 1000 €. 
 1 donneuse pour 1 receveuse 
 L’assignation d’une donneuse à une receveuse se fait en fonction des caractéristiques phénotypiques et de la  

compatibilité de groupe sanguin du couple receveur. 
 Nombre moyen d’ovocytes recueillis : 10 
 

Receveuse : âge limite pour réaliser le traitement : 49 ans 
 
Inscription au premier rendez-vous : votre dossier doit impérativement être complet avant votre 1ère visite à la 
clinique et doit être envoyé en une seule fois, par mail ou par courrier. 
Les1er rendez-vous ne sont donnés qu’une fois le dossier complet et validé par un de nos gynécologues. 
Mode de paiement : 50% du montant total du traitement lors du 1er rendez-vous, le solde avant le transfert. 
Moyens de règlement acceptés : espèces, CB, virement bancaire. 
Infos : - 10% applicables sur le montant hors médicaments sur un 2ème cycle de DO, Double Don, ou FIV OP 

 
 
 

* IMSI : Voir descriptif de la technique P 15 

mailto:internationnal@girexx.cat
mailto:international@girexx.cat
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GINEMED  
Adresse : c/Farmacéutico Murillo Herrera, 3 
41010 SEVILLE - ESPAGNE 
 
 
Site: www.international@ginemed.es  
 
www.ginemed.es 
 
 
Coordinatrice patientes étrangères :  
Pauline BRACHET : français, anglais, espagnol 
 pbrachet@ginemed.es 
Carolina HOUCHAIMI : français, anglais, espagnol, arabe 
 chouchaimi@ginemed.es 
Patricia VALLE MORENO : espagnol, anglais, italien 
pvalle@ginemed.es 
Gemma CABEZAS CUENCA : espagnol, anglais, chinois 
gcabezas@ginemed.es 
Dr Ting Ting Ye : chinois 
 
Contact : 
Téléphone port : du lundi au vendredi de 9h à 21h au (+34) 607 759 506  
Téléphone standard : (+34) 954 991 195  
 
Fax : +34 954 991 195 
 
Mail : international@ginemed.es 

 
 
Âge de la receveuse : maximum 50 ans 
 
Critères de choix de la donneuse : 
 
Âge : entre 18 et 30 ans ( 85% ont entre 19 et 25 ans) 
 
Examens pratiqués à la donneuse : Très complets 

 
Phénotype : correspondant aux caractéristiques physiques de la receveuse 
 
Délai moyen 1ère visite : deux semaines 
 
Attente moyenne pour don d’ovocytes : pas d’attente spécifique 
 
Taux de réussite don d’ovocytes : 50 à 55% pour un premier cycle (contrôlé par l’association) 
 
Médicaments donneuse : si vous le souhaitez, vous pouvez les fournir à la clinique de préférence lors de votre 
première visite, si non ils vous seront facturés (975 euros). 
 
Nombre de déplacements : 1 ou 2 (1ère visite gratuite conseillée mais non obligatoire). 
Le conjoint : le laboratoire de Ginemed préfère travailler avec du sperme frais, mais vous avez également la 
possibilité de déposer un échantillon de sperme u cours de la 1ère visite si vous le souhaitez. 
 
Mode de paiement : la moitié du montant total lors du premier rendez-vous, le solde avant le transfert. Modes de 
paiement acceptés : liquide, virement bancaire, carte bleue. 

 
 
 

LES SÉROLOGIES ET LA FICHE MEDICALE  DOIVENT PARVENIR A LA CLINIQUE AVANT LE 1er RENDEZ VOUS.  
 

 

FIV MACS* 
Possible pour 

120€  
 

* FIV MACS et IMSI : Voir descriptif de la technique P 15 et 17 

mailto:pbrachet@ginemed.es
mailto:chouchaimi@ginemed.es
mailto:pvalle@ginemed.es
mailto:gcabezas@ginemed.es
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DDOONNNNEEUUSSEE  

RREECCEEVVEEUUSSEE  

 PILULE 

PILULE 
+ECHOGRAPHIE 

(REPOS) 
 
 

STIMULATION 
(pendant 12 

jours si  
endomètre) 

 

ENDO > à 7 =  
ENDO < à 5 =  

 
 
 

ECHOGRAPHIE J12 

Décapeptyl Règles
 

j1 
j12 : ponction ovocytaire 

j3 

 
* FIV ICSI 
* FIV ICSI IMSI 
*FECONDATION 

Culture embryons 

 

TRANSFERT 
Recueil  sperme 

Règles
 

 OESTROGENES  (100 jours si grossesse) 

  j3 : stimulation 

Sy
nc

hr
on

is
at

io
n 

m
éd

ic
am

en
te

us
e 

 

PROGESTERONE (100 jours si grossesse) 
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EXEMPLE 
 

 
 

       
NOVEMBRE 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  SAMEDI  DIMANCHE 
1 2 3 4  

1er jour 
des règles 
début pilule 

5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 
Blocage par 
injection ****** 

25 26 27 28 

29 30  
REGLES 

 

        

        
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention, pas d’automédication, 
Suivez scrupuleusement les indications de la clinique 
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DECEMBRE 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  SAMEDI  DIMANCHE 
    1 

Début 
oestrogènes 
provames ou 
patch  

2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 
 Jour probable 
ponction  
Prise de progestérone 
**** 

21 22 23 
Transfert 
probable 

24 
 Repos 

25 26 

27 28 29 30 31     

       
       
        

Prise d'oestrogènes  
Provames ou patch  

Attention le traitement doit être 
suivi pendant 100 jours après test 

grossesse  
 
 

 

 

OESTROGENES + 
Prise de progestérone 
Utrogestan ou générique 
Attention le traitement doit 
être suivi pendant 100 jours 
après test grossesse  
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L’ADN du spermatozoïde, support du génome d’un individu est une longue molécule fragile et fortement compactée. 
La stabilité de la chromatine (ADN + protéines) du spermatozoïde est indispensable à une fécondation normale et au 
développement embryonnaire. La stabilité de l'ADN dépend des protéines qui y sont associées (protamines et/ou 
histones). La condensation maximale de la chromatine du noyau des spermatozoïdes éjaculés est liée à la présence des 
protamines et les défauts de condensation peuvent être à l'origine de certaines formes anormales de la tête. 
 
Pour des raisons diverses et pas toutes répertoriées aujourd’hui, il peut arriver que les brins d’ADN  se "coupent" d'une 
manière excessive : il y a alors fragmentation de L’ADN. 
Habituellement, la fragmentation est souvent présente en faible quantité dans la plupart des spermatozoïdes mais après 
fécondation, l’appareil ovocytaire peut contribuer à réparer ces coupures anormales, sous réserve qu’elles se trouvent 
dans une proportion raisonnable. 
Au delà d’un certain seuil, la réparation n’est plus possible (actuellement, le seuil admis est compris entre 20 et 30 % 
(nombre de spermatozoïdes fragmentés sur 100 spermatozoïdes). 
Au-delà, les mécanismes de réparation sont alors dépassés et le développement embryonnaire ne peut pas se 
poursuivre. 
Le  génome paternel, commence à s’exprimer, au delà de 72 heures de culture (8 cellules). En cas d’anomalie du 
spermatozoïde, on pourra constater des problèmes, au tout début du développement embryonnaire, qui se répercuteront 
plus ou moins tardivement : au moment de l'implantation ou après quelques semaines de grossesse 
L’analyse du spermocytogramme classique (coloration sur sperme fixé au grossissement X1000) ne permet pas de 
mettre en évidence le phénomène de fragmentation de l’ADN 
On retrouve ce phénomène de fragmentation dans un certain nombre de cas : infertilités inexpliquées, fausses-couches 
à répétition, échecs d’implantation… 
 
Quelques causes peuvent être évoquées aujourd’hui comme, les radiations, les radicaux libres, les infections hautes à 
chlamydiae, voire à mycoplasme, le tabac, les composés organochlorés… 
Il y a probablement d’autres facteurs à ajouter à cette liste avec, pour certains des possibilités de réversibilité ? Les 
altérations de la spermatogénèse peuvent aussi avoir un impact sur la fragmentation. 
L’analyse du spermocytogramme classique (coloration sur sperme fixé au grossissement X1000) ne permet pas de 
mettre en évidence le phénomène de fragmentation de l’ADN. 
Evenson et ses collaborateurs ont mis au point une méthode d'analyse qui évalue la qualité de l'ADN des 
spermatozoïdes en cytométrie de flux (technique SCSA : Sperm Chromatine Structure Assay), mais d'autres 
techniques peuvent être utilisées en routine comme : 

 
 

 
 
L’interprétation de l'indice de fragmentation : 
En règle générale, Un indice supérieur à 20% peut déjà expliquer l’échec répété en AMP. 
Un taux de fragmentation supérieur à 30 % est considéré comme élevé ; il est révélateur d'une chromatine extrêmement 
altérée. 
Valeurs usuelles provisoires : 
- inf. à  3 % de l'ADN : sperme de bonne qualité 
- entre 20 et 30 % de l'ADN : sperme hétérogène 
- sup. à  30 % de l'ADN sperme très altéré 
L'indice de fragmentation peut varier dans certaines situations :  
l'abstinence sexuelle, l'âge, le tabac, la leucocytospermie (globule blanc dans le sperme), la fièvre, les infections, sont 
autant de facteurs qui peuvent augmenter le taux de fragmentation, tout comme les radiations, ainsi que certains 
médicaments et toxiques environnementaux (agents alkylants, nitrates, nitrites, dérivés des bases puriques ou 
pyrimidiques). 
Dans quelques cas, des traitements prescrits par le médecin, à base de vitamine C et de vitamine E pourraient apporter 
des améliorations notables au bout de 3 à 6 mois de cure. 
On utilise alors l'effet antioxydant de ces vitamines pour minimiser la formation de radicaux libres, afin de recréer un 
environnement moins favorable à la dénaturation de l'ADN. 

 
 
 
 

Un peu de technique… 
Indice de Fragmentation de l’ADN des spermatozoïdes 
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C'est une fécondation in vitro avec micro-injection (ICSI) qui utilise un ensemble de matériel qui permet de pouvoir 
visionner les spermatozoïdes à un grossissement important, en haute résolution. 
 
En ICSI, l’opérateur manipule les gamètes à un grossissement de l'ordre de X200 à X400. 
 
En IMSI ce grossissement peut être de l'ordre de x5000 à x10000 selon le type de matériel utilisé : 

- microscope en contraste de phase de type Nomarsky 
- caméra et écran vidéo (Bartoov). 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ICSI       IMSI 

Intérêt : 
L’ADN (génome) du spermatozoïde représente la quasi-totalité du volume de la tête, acrosome non compris, il semble 
donc intéressant de faire un parallèle entre l'intégrité de l'ADN et la morphologie de la tête du spermatozoïde. 
Selon Bartoov, l’évaluation de leur degré de « vacuolisation » permet une présélection des spermatozoïdes avant ICSI. 
Cette technologie, quoiqu'actuellement très lourde et encore peu répandue, améliore très significativement les résultats 
de l'ICSI, surtout après plusieurs échecs. 

 
Les premières équipes utilisant maintenant ces techniques en routine obtiennent des résultats intéressants dans le cas 
de sperme très tératospermique. 

 
Des publications de plus en plus nombreuses, sur ce sujet devraient aller dans le sens de la vulgarisation de cette 
technique, toutefois délicate. Cette technique est utilisée dans quelques centres parisiens depuis maintenant plus de  
2 ans et elle est probablement amenée à se répandre dans les centres français dispensant une activité AMP importante 
dans les années à venir. Actuellement, la nomenclature des actes de biologie médicale ne l'a pas encore répertoriée 
dans les actes remboursables, il existe donc un surcoût non remboursé de l'ordre de 200 € environ qui se rajoute au 
coût d'une ICSI normale qui, elle, est remboursable dans les limites de 4 tentatives d'AMP. 

 
Le terme "SICSI" est aussi appliqué à cette technique :  
(Scored Intra Cytoplasmic Sperm Injection). 

 
Les spermatozoïdes sont analysés un par un, on leur attribue un score en fonction d'un certain nombre d'anomalies. 
Seuls les spermatozoïdes de score élevé sont alors micro injectés. 
 
 
 
 
 

 

Un peu de technique…  
l’IMSI 
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BILAN  ET  ESSAIS  THERAPEUTIQUES  DES  FAUSSES 
 COUCHES / AVORTEMENT   SPONTANES   A  REPETITION 

 
 
 
 

     
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
BILAN MINIMUM 

1. dosages hormonaux de base (E2, FSH,LH) 
2. prolactine 
3. thyroïde en phase menstruelle 
4. Sérologies toxoplasmose, rubéole-syphilis-

chlamydiae 
5. HSG si FCS fin 1er-2ème trimestre, 
6. Caryotypes du couple 
7. Bilan de coagulation -Thrombophilie  
• Caryotype des parents 
• Recherche d'anticoagulant circulant de type lupique 
• Anticorps anti-cardiolipine (Ig M et Ig G)  
• TPHA et VDRL 
• Anticorps anti-nucléaires  
• Anticorps anti-thyroidiens (AC anti-TPO)  
• TSH 
• Sérologies chlamydia trachomatis et mycoplasme  
• Anatomopathologie du produit d'aspiration 

(caryotype si possible dans les FC du 2ème 
trimestre : fœtus, LA si possible, placenta 

Avis (Alain VINCENT-GENOD Gynécologue obstétricien  
PH - THONON) 

 

• Interrogatoire policier avec ATCD perso et 
familiaux recherchant tout symptôme pouvant 
évoquer une pathologie immunologique (arthralgie, 
péricardite,  
pré-éclampsie et ses complications, pathologie 
cutanée, thrombopénie, phlébites ou embolies 
pulmonaires dans la famille...). 

• Une analyse du produit d'expulsion peut orienter 
vers un problème chromosomique, dans le cas 
contraire un caryotype parental donne parfois des 
résultats. 

• La répétition de l'évènement rend peut probable la 
cause infectieuse mais cherche quand même 
parvovirus, CMV, etc. 

• Un bilan immunologique semble indispensable: 
 
1/ Recherche d'aniphospholipides qui sont: le faux 
BW,  
l'anticoagulant circulant de type antiprothrombinase 
(donc bilan de coag aussi) et les anticardiolipines.  
 
2/ Dose les plaquettes à la recherche d'une 
thrombopénie  
 
3/ Recherche des auto anticorps de type lupique 
avec les anticorps antinucléaires.  

 
 
 
 
  
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Que faire en d’échecs ou fausses 
couches répétitifs ? 
 
 
 
Faire des examens : 
 

 Fer  

 Cellule NK 

 Allergie au Gluten  

 Test de fragmentation de l’ADN du 
sperme  

 Endométrite  

 Hystéroscopie 

 Dosage de la prolactine  

 Interrogatoire de la maman (prise de 
distilbène) 

 Maladie maternelle chronique : lupus, 
diabète, hypothyroïdie, fibromes, 
endométrite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION ! 
Ne pratiquez pas l’automédication ! 

Demandez  toujours à votre 
gynécologue ou généraliste son avis 

avant de prendre un médicament ! 
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Ces dernières années, le 
développement des nouvelles 
techniques de sélection 
cellulaire telles que les MACS 
(Magnetic Activated Cell 
Sorting) nous offre la possibilité 
de séparer différents types de 
cellules pour la FIV. 

  
  

• En effet, diverses études de patients 
souffrant d’infertilité ont montré qu’il 
existe un nombre élevé de 
spermatozoïdes qui présentent des 
marqueurs d’apoptose (connu sous le 
nom de Mort cellulaire programmée), 
Ceci peut être du aussi bien à des 
facteurs intrinsèques qu’à des facteurs 
externes (tabagisme, stress, fièvre, 
varicocèle, etc.).  
 

 
• Cette technique nous permet de 

réduire le nombre de spermatozoïdes 
endommagés ainsi que d’optimiser le 
choix des spermatozoïdes pour leur 
utilisation pour une FIV aussi bien avec 
du sperme frais qu’avec du sperme 
congelé.  

• Il s’agit d’une première sélection avant 
de faire l’IMSI c’est comme un premier 
« casting de spermatozoïdes » !) 

•  
•  
•  
• Quelle clinique pratique cette 

technique ? 
   

       La clinique GINEFIV à Madrid  
 Le coût pour les adhérentes de 
l’association est de 120 €.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technique de la FIV MACS  

http://enfantskdos.jimdo.com/iad-fiv-icsi-imsi/p5dc943de0d825d6c/
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Demande de carte européenne d'assurance maladie obligatoire pour chaque personne 
Au cours de votre séjour en Europe, la carte européenne d'assurance maladie vous permet de bénéficier, 
si nécessaire, d'une prise en charge de vos soins médicaux, selon la législation en vigueur. Nominative et 
individuelle, elle est valable un an. 
Pour en faire la demande, remplissez simplement le formulaire.  
Attention : un formulaire doit être rempli pour chaque membre de votre famille, y compris les enfants de 
moins de 16 ans. Vous recevrez votre carte, par courrier, sous 15 jours. 
Votre départ est imminent ? Contactez votre caisse d'Assurance Maladie pour obtenir un certificat 
provisoire de remplacement. 
Si vous êtes étudiant, adressez-vous à votre mutuelle étudiante pour obtenir votre C.E.A.M. 
 
Cette carte est différente de l'imprimé S2 (E112). L'imprimé S2 vaut acceptation pour les soins 
programmés à l'étranger.  

 

Attention : Les personnes qui partent pour un double don (don de sperme ET don 
d’ovocytes), doivent contacter l’association au 03 85 72 06 74 avant de monter 
tout dossier. 

Le dossier de remboursement concerne uniquement les couples hétérosexuels qui ont 
recours à une FIV avec don d’ovocytes à l’étranger. 

 Pour pouvoir bénéficier de ce remboursement, il faut avoir moins de 43 ans et 
bénéficier de préférence d’un 100 % stérilité. 

 Il faut faire vos démarches de demande d'entente préalable de soins programmés à 
l'étranger dès que vous avez choisi la clinique et que vous avez le devis 
personnalisé en main propre et par lettre recommandée avec accusé de réception 
. La prise en charge des frais de transport n’est plus possible ( voir  décret du 10 
mars 2011 ) 

 Pour tout autre renseignement sur le dossier de remboursement, dirigez vous sur 
notre forum dossier de remboursement soins à l’étranger : 
http://enfantskdos.bbactif.com/le-dossier-de-remboursement-de-soin-a-l-etranger-f6/avant de 
contacter par téléphone l’association.  

 

 
 

 

Dossier de demande de remboursement 

Rappel : pensez à vous munir de votre n° d’adhérente 
avant d’appeler la permanence téléphonique ou indiquez-le 

dans toute correspondance ! Merci. 
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L’association les Enfants Kdos a créé et édité un livre pour 
expliquer aux enfants l’histoire de leur naissance : 

 
“L’Enfant Kdo” par don d’ovocytes 

 
Il n'est pas seulement réservé aux adhérents, vous pouvez donc le commander pour l’offrir, faire connaître le don, 
etc. 
 
Ce livre est destiné aux enfants de 5 à 8 ans à qui l'on souhaite expliquer le don d'ovocyte, il est en vente au prix 
de 13 € (hors frais de port, voir plus bas) mais vous pouvez, si vous le souhaitez, donner un peu plus ! 
 
Pour 7€ vous pouvez également le télécharger  en format PDF sur notre site ! 
 
Pour passer commande, vous devez recopier cette trame sur papier: 
 
Pseudo: 
Nombre de livres: 
Nom:  
Prénom: 
Adresse postale: 
E mail: 
Téléphone (facultatif) :  
 
et l’envoyer à l’adresse suivante (avec le règlement de 13 € par livre+ frais de port) :  
 
 
Association Les Enfants Kdos  
33, Rue de la Chapelle de Grandmont  
 71270 Pierre de Bresse  

 
Bien entendu, votre chèque ne sera encaissé que lorsque votre commande sera honorée. 
Nous prévoyons un délai de 15 jours à trois semaines pour la livraison. 
 
TARIFS POUR LA FRANCE 
 

      Prix + 
frais d’envoi 

Total à 
payer 

    

1 livre 13 + 3.25 16.25 €     
2 livres 26+ 3.25 29.25 €     
3 livres 39 + 4.20 43.20 €     
4 livres 52 + 4.20 56.20 €     
5 livres 65 + 5.50 70.50 €     
 
 
 
TARIF POUR L’ETRANGER (pour un livre) 
 

 Prix + 
frais d’envoi 

Total à 
payer 

  Prix + 
frais d’envoi 

Total à 
payer 

Luxembourg 13 + 6.00 19.00 €  Italie 13 +6.00 19.00 € 
Belgique 13 + 6.00 19.00 €  Canada 13 + 6.00 19.00 € 
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Livre : Puisque les cigognes ont perdu mon adresse  
Auteur : Laurence Boccolini (marraine de l'association Les enfants Kdos)  
Edition : Plon, Mars 2008  

 
Livre : Elles aussi deviendront mères : des femmes qui se sentent stériles  
Auteur : Elisabeth Jeronymides  
Edition : Payot – collection petite bibliothèque, Janvier 2004  

 
Livre : Mon père, c'est mon père : L'histoire singulière des enfants conçus par Insémination  

Artificielle avec Donneur  
Auteur : Jean-Loup Clément  
Edition : L'Harmattan – collection Santé, Sociétés et Culture - Avril 2006  

 
Livre : Le mystère des graines à bébés  
Auteur : Serge Tisseron  
Edition : Albin Michel – collection Jeunesse - Février 2008  

 
Livre : Né de spermatozoïde inconnu  
Auteur : Arthur Kermalvezen  
Edition :  Presses de la Renaissance - Mars 2008  

 
Livre : Faire un bébé c’est pas si facile ! Le combat des couples contre l’infertilité  
Auteur : Alexandre Stanovici et Corinne Cosson  
Edition :  Robert Laffont – collection Réponses - Février 2006  

 
Livre : Je t’attendais  
Auteur : Judith Uterlinde  
Edition : Les Arènes – collection Documents - Juin 2005  

 
Livre : Enfants du don : procréation médicalement assistée : parents et enfants témoignent  
Auteur : Dominique Mehl (sociologue au CNRS)  
Edition : Robert Laffont - Collection Le Monde comme il va - Janvier 2008  

Livre : Naître ou ne pas être  
Auteur : Raphaël Guedj (gynécologue AMP)  
Edition : Editions Mayre - Janvier 2011 –  

 

Livre : Avis de tempête sur la famille  
Auteur : Christian Flavigny (pédopsychiatre – psychanalyste) 
Edition : Albin Michel -  Janvier 2009 

 

La sélection de livres des  
Enfants Kdos 
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Livre : Mieux vivre avec un enfant né de PMA  
Auteur : C. Barruyer  
Edition : Arnaud Franel  - Mars 2005 

 
 

 

 

Livre KalinouKDOS 
 
Livre : Grandir dans une famille lesbienne  
Auteur : Fiona L. Tasker et Susan Golombok  
Edition : ESF – Juin 2002 

Livre : Fonder une famille homoparentale 
Auteur : Martine Gross  
Edition : Ramasay – octobre 2005

 

Livre : Deux mamans et un bébé  
Auteur : Muriel Douru  
Edition : Editions Danger Public – Septembre 2008 

Livre : Et elles eurent beaucoup d’enfants  
Auteur : Myriam Blanc 
Edition : Le bec en l’air  -  Mai 2005

 

Livre : Maman, Mamour, ses deux mamans  
Auteur : Brigitte Celier  
Edition : Anne Carrière – Avril 2008 

 
Livre : Grandir dans une famille lesbienne  
Auteur : Fiona L. Tasker et Susan Golombok  
Edition : ESF – Juin 2002 

Livre : Fonder une famille homoparentale 
Auteur : Martine Gross  
Edition : Ramasay – octobre 2005 

 Pour les bébés KDOS …  

Livre : Le mystère des graines à bébé  
Auteur : Serge Tisseron 
Edition : Albin Michel jeunesse – Février 2008

 

Livre : Jean a deux mamans  
Auteur : Ophélie Texier 
Edition : Loulou et compagnie – Novembre 2004 

Livre : Dis…mamans 
Auteur : Muriel Douru  
Edition : Gaies et lesbiennes – Octobre 2003 - 

La sélection de livres des Enfants Kdos … suite  
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ASSOCIATION ENFANTS KDOS :  BULLETIN D ADHESION   
 

Je souhaite adhérer à l’association et je choisis la formule (cocher la formule retenue) : 
 

Adhésion simple à 35 €   (adhésion annuelle)  
 
Adhésion KDOS à 100€ (adhésion annuelle pour les mamans solo, couples de plus de 43 ans ainsi 

que les couples de femmes ne bénéficiant pas du dossier de remboursement) 
 

 Adhésion Option KDOS+   à 150 €  (adhésion annuelle pour les personnes bénéficiant du dossier de 
remboursement) 

 
1ere solution* :  
 Je fais un virement Paypal au lien suivant en cliquant sur adhérer : http://enfantskdos.jimdo.com/ 
Puis j’envoie par email le bulletin ci-joint dûment rempli à ca.kdos1@gmail.com  
 
2éme solution* : 
 J’envoie un chèque à l’ordre des Enfants Kdos et le bulletin ci-joint dûment rempli à : 
LES ENFANTS KDOS    33, rue de la Chapelle de Grandmont   71270 Pierre de Bresse 
 
3éme solution* : 
 Directement par carte bancaire par le biais de l’accueil téléphonique de l’association (03 85 72 06 74). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je demande l’envoi du dossier de remboursement   :  oui  Non  
Je demande l’envoi du dossier de la clinique (sauf Eugin) : 

Ginefiv  Girexx   Imfer   Ginemed 

 Dossier FIV Dossier FIV Don Dossier IAD FIV Double don  Accueil embryon 
 
 
 
REMPLIR IMPERATIVEMENT CE BULLETIN EN MAJUSCULES (tout bulletin mal rempli ne sera pas pris en compte) 

 
NOM :        Prénom :  
Date de naissance :   Profession :  
Adresse :        
 
Code Postal :      Ville :   
     

(Si vous n’indiquez pas votre numéro de téléphone, nous ne pourrons pas créer votre carte) 
Téléphone fixe :     Téléphone portable : 

 
Email : 
 
Centre ou clinique de suivi pour la PMA  (facultatif) : 
 
Nous vous rappelons que la carte d'adhésion vous sera envoyée par e-mail à l'adresse que vous nous 
indiquerez (délai : environ 10 jours) 
 
Date et signature:  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* cocher la case choisie 
ATTENTION : Veuillez imprimer votre carte d’adhésion et la garder très précieusement car toute demande 
de réédition vous sera facturée 7 € 
Il est impératif de vous munir de votre carte d’adhérente pour nous communiquer votre numéro lors de 
tout contact téléphonique ou par mail. 

mailto:ca.kdos1@gmail.com
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Paroles de Laurence Boccolini, notre marraine 
 
 
 
 

″Dans ce monde il y a des fées qui ne veulent plus qu’aucune 
femme, qu’aucun couple ne se penche sur un berceau vide… 

 
C’est une histoire de cœur, de don, d’amour, de vie… 

Et je suis pour ! 
 

Je vous embrasse tous, que votre voyage soit plein de douceur, et 
que grâce aux Enfants Kdos, la vie vous offre la plus grande des 

joies… ″ 
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