Une vision
complète de la
santé de votre
endomètre

V. 2021

pour vous aider
dans votre
cheminement
procréatif

Des solutions pour la
santé de l'endomètre

T h e en dometrium
m a tters

ANALY S E
Diagnostic de
réceptivité endométriale
Le test ERA évalue la
réceptivité de l'endomètre
et détermine le moment
optimal pour procéder au
transfert d'embryon.

La réceptivité
endométriale

Analyse métagénomique
du microbiome de
l’endomètre

L'endométrite
chronique

Le test EMMA analyse le
microbiome de l'endomètre
pour améliorer le pronostic
de reproduction.

Analyse de
l’endométrite chronique
infectieuse

Le test EndomeTRIO comprend les 3 tests

Le test ALICE détecte les
bactéries responsables de
l'endométrite chronique et
recommande le traitement
approprié.

+

la flore
bactérienne

L'endométrite
chronique

L'endomètre
est un facteur
important
L'endomètre est la muqueuse intérieure de l'utérus dans
laquelle l’embryon s’implante et se développe pendant la
grossesse.
IGENOMIX est un chef de fil de la recherche dans ce
domaine et développe de nouveaux tests permettant
d'aborder différents aspects de la santé de l'endomètre.

Des études
récentes indiquent
que l'endomètre
joue un rôle
important dans le
succès de la
reproduction

Voulez-vous
en savoir plus
sur la santé
de votre
endomètre?
L'analyse d'un seul échantillon endométrial vous
permettra de mieux comprendre l'état de santé de
votre endomètre et de découvrir comment vous
pouvez améliorer vos chances de concevoir.

Durant un traitement de FIV, il se peut que l’embryon
ne s'implante pas correctement s'il n’est pas
transféré au bon moment.
L'endomètre n'est réceptif à l'implantation d'embryons
que pendant une période de temps définie. Cette période
s'appelle la fenêtre d'implantation et peut varier d'une
femme à l'autre.

Le test ERA est un test
de diagnostic
permettant le
transfert d’embryon
personnalisé en
synchronisant
l’embryon avec la
fenêtre d’implantation
de la patiente.

La santé de l'endomètre est un facteur essentiel
pour une grossesse réussie.
Pour être en bonne santé, l’endomètre a besoin d'une
quantité optimale de bonnes bactéries
EMMA évalue votre flore endométriale et recommande
le meilleur traitement pour l’équilibrer, améliorant
ainsi vos chances de grossesse.

Si la quantité de
bonnes bactéries dans
l’endomètre est faible
ou si vous possédez de
mauvaises bactéries,
vos chances de
grossesse risquent
d’être réduites*

* Moreno et al. Am J Obstet Gynecol 2016; 215(6):684-703.

L’endométrite chronique est l’une des causes de
stérilité
Les méthodes de diagnostic traditionnelles ne sont
pas en mesure d'identifier avec précision les bactéries
infectieuses présentes et des antibiotiques non
spécifiques sont souvent prescrits.
Le test ALICE détecte les bactéries les plus fréquentes
responsables de l'endométrite chronique et
recommande des antibiotiques et des probiotiques
pour assurer le succès du traitement.

L'endométrite chronique
affecte jusqu'à 30 % des
patientes stériles. En cas
d'échecs d'implantation
répétés ou de pertes de
grossesse récurrentes, ce
taux peut atteindre 66 % **
*Cicinelli et al. Reprod Sci 2014; 21(5):640-7.
Cicinelli et al. Hum Reprod, 2015; 30(2):323-30.
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