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Qu’est-ce que la
réceptivité
endométriale ?
L’endomètre est un tissu recouvrant l’intérieur de l’utérus
dans lequel l’embryon s'implante et réside durant la
grossesse.
L’endomètre est réceptif quand il est prêt à accueillir
l’implantation de l’embryon. La période de réceptivité est
appelée la fenêtre d'implantation (WOI).
Parfois, le jour optimal pour réaliser le transfert
d’embryon congelé peut être décalé. 3 femmes sur 10 ont
une fenêtre d'implantation décalée*.
*Ruiz-Alonso et al., Fertil Steril, 2013; 100(3): 818-24.

Votre
endomètre
est important

Qu'est-ce que le
test ERA ?
ERA® est le premier test diagnostic qui
détermine le moment optimal pour le
transfert d’embryon personnalisé qui
est spécifique à chaque femme, ce qui
permet de synchroniser le transfert
d’embryon avec la fenêtre
d’implantation.
Le test ERA est indiqué pour les patientes présentant un
échec d'implantation endométriale.
Des études cliniques à différents stades de développement
envisagent l'indication d'ERA chez les patientes lors de la
première visite de FIV.
Un échantillon de biopsie endométriale sera prélevé par
votre médecin durant un faux cycle de transfert d’embryon.
Un outil de prédiction breveté par Igenomix analyse
les données obtenues et classe l’endomètre dans la
catégorie Réceptif ou Non-Réceptif.
· Un résultat réceptif indique que le moment où la
biopsie a été réalisée était le moment optimal pour
réaliser le transfert afin d’assurer une bonne
implantation.
· Un résultat non-réceptif indique que l’endomètre est
soit pré-réceptif, soit post-réceptif.
L'outil de prédiction ERA indiquera votre WOI optimale.

Breveté depuis 2009
Pour plus d’informations,
consultez le site
www.ivf-edu.com

ERA maximise
vos chances de
grossesse
Notre dernière étude1 confirme qu’un
transfert d’embryon personnalisé est
plus efficace qu'un transfert
d’embryon congelé conventionnel :

71 %
des femmes ont
accouché après
1 an
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Demandez plus d'informations à votre médecin
En cas de question, contactez-nous à l’adresse suivante :
www.igenomix.ca
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