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Transfert électif d’un seul embryon
Plus rapidement du désir d’enfant à la grossesse

Prémisse Dans le cadre du traitement de l’infertilité, les objectifs principaux sont d’obtenir un délai 
le plus court possible jusqu’à la grossesse souhaitée ainsi que la réduction du risque de gros-
sesses multiples. Il est donc capital de ne transférer qu’un seul embryon, le plus approprié, 
dans l’utérus de la femme.

Stades de développement des embryons 
au  jour 5

Meilleure chance d’implantation : 
grade embryonnaire 4

Méthode Depuis le 01.09.2017, 12 embryons au maximum sont développés en laboratoire jusqu’au 5e ou 
6e jour après la fécondation in vitro. Les embryons sont évalués selon des critères internationa-
lement reconnus. L’identifi cation et la classifi cation des embryons permettent la sélection 
ciblée et le transfert de l’embryon ayant le meilleur potentiel de développement. 
Les embryons non transférés sont conservés pendant 10 ans maximum pour des grossesses 
futures. 

Avantages • Grossesse intervenant plus rapidement

• Réduction des coûts de traitement

• Moins de cycles de traitement

• Grossesses gémellaires / multiples plus rares

• Possibilité de Preimplantation Genetic Testing (PGT)

Sites ART Basel, Bethesda Spital, Gellertstrasse 144, 4052 Basel → en partenariat avec le 
 Kinderwunschzentrum Regio Basel
ART Biel / Bienne, Gartenstrasse 9, 2502 Biel / Bienne → en partenariat avec CARE Bienne

Analyses 
 proposées

Insémination, FIV / ICSI / IMSI, cryoconservation de gamètes et d‘embryons, Preimplantation 
Genetic Testing (PGT)

Succès pour 

une grossesse

Morula Grade 1 Grade 2

Grade 3 Grade 4 Grade 5
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