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Cryoconservation dʹovocytes
La réserve congelée pour le futur

Prémisse Avant un traitement potentiellement stérilisant 
tel quʹune radiothérapie ou une chimiothéra-
pie, la femme a aujourdʹhui la possibilité de 
préserver sa fertilité, si elle a encore le projet 
dʹavoir des enfants.

La fertilité de la femme baisse de manière dras-
tique à partir de 38 ans. Pour cette raison, il 
peut également sʹavérer important, même hors 
traitement stérilisant, de se garantir une réserve 
dʹovocytes.

Ultérieurement, face à un désir dʹenfant inas-
souvi, les ovocytes sont décongelés et fécondés 
artificiellement.

Méthode Dorénavant il est aussi possible de cryoconserver les ovocytes non fécondés dʹune façon 
fiable. Après stimulation hormonale et ponction folliculaire, les ovocytes matures sont con-
gelés par vitrification, un procédé ultra-rapide (-20ʹ000°C / s), sans formation de cristaux 
délétères. Les cellules sont ainsi amenées à un état comparable à du verre, puis conservées 
dans de lʹazote liquide.

Conditions 
préalables

•	Age de la femme inférieur à 40 ans
•	HIV, hépatites B et C exclues sérologiquement

Contrat Les prescriptions légales imposent de conclure un contrat entre la patiente et Viollier.

Un courrier sera adressé annuellement à la patiente, lui demandant si Viollier doit continuer 
de conserver ses ovocytes.

Application Après décongélation et dans le cadre dʹune fécondation in vitro (ICSI), des spermatozoïdes 
du partenaire sont injectés dans les ovocytes, puis les embryons sont transférés dans lʹutérus 
de la patiente.

Les chances de succès sont de 25 à 30 % et dépendent de lʹâge de la patiente au moment 
de la cryoconservation. Elles sont comparables à celles obtenues lors de la fécondation in 
vitro sans cryoconservation préalable dʹovocytes.

Prix Cryoconservation dʹovocytes CHF 1’415.–
Frais de conservation annuels CHF 240.–
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