LE WIN-TEST

PRINCIPE DU
TEST
BIOLOGIQUE

CONTEXTE
WIN TEST
Indiquer si l’endomètre est
‘réceptif’ ou ‘non-réceptif ’
pendant la période périimplantatoire

PRINCIPE ?

Mesurer l’expression de gènes
spécifique de la réceptivité de
l’endomètre

COMMENT ?

S’assurer que l’utérus soit prêt à
accueillir un embryon

OBJECTIF ?

¡ Test qui permet d’apprécier la réceptivité de
l’endomètre lors de la fenêtre d’implantation. Plus
spécifiquement, ce test permet de savoir si un
échantillon d’endomètre est ‘réceptif’ ou ‘non-réceptif’
pour l’implantation d’un embr yon compétent
¡ Concerne les patientes en cycle naturel ou sous
traitement hormonal de substitution (THS)

SI TEST POSITIF

Endomètre réceptif

Décongélation

SI TEST NEGATIF

OU

Endomètre non-réceptif

Pas de décongélation
inutile des embryons

Replacement
Identifier le moment ou
l’endomètre est le plus
réceptive pour chaque
patiente

PRINCIPE

WIN-TEST
A ppréc ier la
réc ept iv it é de
l’ endo mèt r e
lo r s de la
fênet re
d’ implant at io n

PERSPECTIVES

Cette approche optimise la prise en charge médicale de la patiente :
§ Gain de temps en limitant le nombre de tentative
§ Evite des décongélations et transfert inutiles d’embryon
§ Identifier le moment du cycle ou la réceptivité est optimale
§ Augmente les chances d’une patiente d’aboutir à une grossesse

PATIENTES CONCERNEES

WIN-TEST ET REPLACEMENT

Le prélèvement

Le Test

CYCLE NATUREL

CYCLE THS

LH monitoring

Traitement à la
progestérone (Pg)

Biopsie entre
LH+7 à LH+9

Réévaluation avec un décalage de 24 à 48 h
par rapport à la première biopsie

Si non-réceptive

Si réceptive

Biopsie entre
Pg+6 et Pg+9

J1
3. RECEPTION
4. TEST

Si réceptive

ou

J0
1. BIOPSIE
2. ENVOI

J1 (<20h)
5. COMPTE
RENDU DES
TESTS

ou

Le replacement
Quel cycle ?
Quel stade
embryonnaire ?

Quand ?

Cycle ultérieur

Cycle ultérieur

Cycle ultérieur

Cycle ultérieur

Blastocystes
cryopréservés

Embryon J3
cryopréservés

Blastocystes
cryopréservés

Embryon J3
cryopréservés

LH+7 à 9
(moment précis ou
l’endomètre est
réceptif)

48h précisément avant le
moment ou l’endomètre
est réceptif

Pg+6 à Pg+9
(moment précis ou
l’endomètre est
réceptif)

48h précisément avant le
moment ou l’endomètre
est réceptif

6. VOTRE
DECISION DE
REPLACEMENT
DES
EMBRYONS

PROCEDURE
BIOPSIE DE
L’ENDOMETRE

1. Rincer le morceau d’endomètre (biopsie) dans du PBS
(fournit par nos soins) ou du serum physiologique

2. Placer le morceau d’endomètre (environ 0.5 à 1 cm) dans un tube
eppendorf 1,5 ml (fournit par nos soins) contenant 300 μl le tampon de
lyse.
è Identifier le nom, prénom et date de naissance de la patiente sur le tube

3. Congeler rapidement la biopsie a -80°C (carboglace ou azote liquide)
jusqu’à l’envoi

4. Envoi de la biopsie dans la carboglace via le
transporteur AREA TIME (coordonnées sur la fiche
‘contacts’)
è Attention la biopsie ne doit PAS arriver décongeler
sinon perte de l’échantillon

Note importante : Nous contacter pour que nous puissions vous fournir le matériel nécessaire à la
préparation des échantillons d’endomètre :
§ Tubes de 15 ml PBS
§ Aliquotes de tampon de lyse de 300 μl (à conserver à température ambiante)

PREPARATION
ET ENVOI DES
ECHANTILLONS

CONTACTS
¡Transporteur AREA
TIME :
Pour l’envoi des échantillons ,
contacter la compag nie de trans por t
AREA TIME :
- Appeler au : 01 34 02 46 83 /06

74 11 01 55

- Demander Mr Bastien BEDIKIAN
- Faire une demande d’enlèvement
permettant une livrais on à
l’adres s e de livrais on indiquée

¡Adresse de livraison :
Delphine Haouzi
Ins titut de Recherche en Biothérapie
INSERM U 1 203
Hôpital Saint-Eloi
CHU de Montpellier
80, av. Aug us tin Fliche
34295 Montpellier Cedex 5
Téléphone : +33 (0)4 67 33 04 14/06
33 59 98 44
Fax : 33 (0)4 67 33 01 13
Mail : delphine.haouzi@ins erm.fr
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