Optimisez vos
chances de grossesse
en personnalisant
le jour du transfert
embryonnaire

Pourquoi adhesio ?
La fenêtre d’implantation est la période de réceptivité pendant laquelle un
utérus est prêt à recevoir un embryon, elle est unique à chaque femme.
Pour favoriser vos chances de grossesse, il est non seulement important de
transférer un embryon de bonne qualité, mais aussi que l'endomètre soit
réceptif au moment du transfert. En effet, si l’on transfert des embryons de
bonne qualité à un moment inapproprié du cycle, l’embryon risque de ne
pas s’implanter.
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Image adaptée du livre Medical Genetics : The Genetic and Biochemical Blueprint of Endometrial
Receptivity: Past, Present, and Future Factors Involved in Embryo Implantation Success. 2018

Qu’est-ce que le test adhesio ?
Il s’agit d’un test diagnostic de biologie moléculaire qui évalue la réceptivité
de l’endomètre et détermine la fenêtre d’implantation, spécifique à chaque
femme, pour effectuer le transfert d’embryon ni trop tôt ni trop tard, mais
juste au bon moment. Ce test peut vous être proposé lors d’un transfert
d’embryon en cycle substitué ou en cycle naturel.

Pour qui le test est-il indiqué ?
Pour les femmes ayant subi des échecs d’implantations répétés ou des
fausses couches après le transfert d'embryon.
Pour toute femme désirant s’assurer de l’absence de problème de
réceptivité endométriale avant même de débuter la fécondation in vitro.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Deux biopsies de l’endomètre sont prélevées au cours d’un cycle
simulant le transfert d’embryon congelé puis envoyées à notre
laboratoire de biologie moléculaire. Ce cycle est communément appelé
‘Mock Cycle’. Au cours de ce cycle, la patiente devra prendre un
traitement identique à celui qui sera utilisé lors du transfert d’embryon
congelé afin de reproduire les mêmes conditions lors du cycle adhesio
et du cycle qui mènera au transfert de l’embryon congelé.
Les biopsies seront analysées afin de déterminer un profil génétique
de réceptivité ou de non-réceptivité au moment du prélèvement.
Ceci permet de connaitre le jour optimal au cours duquel le transfert
d’embryon devra être réalisé.
Un rapport adhesio sera émis et indiquera à votre médecin le meilleur
moment pour effectuer le transfert.

En quoi se distingue adhesio ?
adhesio est un test de réceptivité endométriale dont le développement est
basé sur une nouvelle approche scientifique intégrant pour la première fois
deux signatures transcriptomiques.
adhesio est le premier test de réceptivité endométriale dont la mise sur le
marché a été précédée par une validation biologique.
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