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Cryoconservation avant vasectomie
La réserve congelée pour le futur

Introduction Lors dʹune vasectomie, les deux canaux déférents 
sont sectionnés chirurgicalement. Cette méthode 
permet une contraception sûre, sans affecter la 
fonction endocrinienne des testicules.

Lors dʹune nouvelle relation, le désir dʹenfant 
peut redevenir dʹactualité. La reconstruction des 
canaux déférents implique un nouvel acte chirur
gical; une grossesse ne survient toutefois que 
dans 40 à 60 % des cas.

La cryoconservation des spermatozoïdes 
avant une vasectomie permet, lorsquʹun désir 
dʹenfant resurgit, dʹavoir facilement recours à des 
spermatozoïdes.

Méthode Des spermatozoïdes provenant dʹ1 à 3 éjaculats sont, après évaluation de leur quantité et 
de leur qualité, mélangés à un produit contenant des agents cryoprotecteurs, puis congelés 
à 196°C. Ils gardent alors leurs capacités de fécondation intactes pendant des années.
Un échantillontest est décongelé, afin de documenter la qualité des spermatozoïdes après 
cryoconservation.

Conditions 
 préalables

HIV, hépatites B et C exclues sérologiquement

Contrat Les prescriptions légales imposent de conclure un contrat entre le patient et Viollier.
Un courrier sera adressé annuellement au patient, lui demandant si Viollier doit continuer 
de conserver ses spermatozoïdes.

Application En cas de désir dʹenfant, la quantité nécessaire de spermatozoïdes est décongelée et prépa
rée pour une insémination intrautérine (IUI) ou, selon les indications médicales correspon
dantes, pour une fécondation in vitro (FIV, ICSI).

Prix Cryoconservation CHF 265.–
Ejaculat supplémentaire CHF 160.–
Frais de conservation annuels CHF 240.–
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Deux précautions 

valent mieux 

quʹune !


