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Fiche d’information sur le déclenchement par agoniste (LupronMD)/Cycle de FIV avec  

cryopréservation de tous les embryons 

 

 
En quoi consiste le déclenchement par agoniste (LupronMD)/Cycle de FIV avec  cryopréservation de 

tous les embryons? 

Au cours de la plupart des cycles de FIV, la phase finale de maturation des ovocytes (ovules) est 

déclenchée par l’injection unique d’une hormone appelée hCG (OvidrelMD). La maturation des ovocytes 

peut également être provoquée à l’aide d’un autre médicament, le LupronMD, un agoniste de la GnRH. 

C’est ce que l’on nomme le déclenchement par agoniste (ou par le LupronMD). 

La cryopréservation de tous les embryons, quant à elle, fait référence à un cycle de FIV en cours ne 

comprenant aucun transfert d’embryons. À la place, on congèle tous les embryons de bonne qualité. Les 

embryons congelés peuvent ensuite être décongelés et transférés dans l’utérus à une date ultérieure, 

lorsque la tentative d’une grossesse est jugée plus sécuritaire . 

Les embryons peuvent rester congelés indéfiniment. Les taux de grossesse associés aux embryons 

congelés sont égaux aux taux associés aux embryons frais. Deplus, les grossesses résultant d’embryons 

congelés ne présentent aucun risque accru de malformations congénitales ou de complications 

obstétricales. 

 

 

Pourquoi mon traitement est-il remplacé par le protocole « déclenchement par agoniste/Cycle de 

FIV avec cryopréservation de tous les embryons »? 

Les médecins du Centre de Fertilité d’Ottawa chargés de gérer votre cycle de FIV estiment que votre 

risque de développer un Syndrome d’hyperstimulation ovarienne (SHO) est élevé. Le SHO est une 

maladie affectant le corps entier et qui résulte de la libération de substances chimiques par les cellules des 

ovaires ayant subi une hyperstimulation. Par l’action de ces substances chimiques, les vaisseaux sanguins 

deviennent perméables, laissant échapper du fluide pouvant s’accumuler dans d’autres parties du corps 

telles que l’abdomen et les poumons. Les cas graves de SHO peuvent entrainer une hospitalisation , 

l’insuffisance rénale, l’insuffisance respiratoire et la formation de caillots sanguins. Le SHO, bien que 

rare, est une complication grave d’un cycle de FIV. Il se produit fréquemment chez les personnes ayant 

un nombre élevé de petits follicules (9-13mm), une concentration sanguine élevée d’œstrogène, ou les 

deux. 

 

 

De quelle façon le protocole « déclenchement par agoniste/Cycle de FIV avec cryopréservation de 

tous les embryons » me protège-t-il contre le SHO? 

Le protocole « déclenchement par agoniste/cryopréservation de tous les embryons » vous protège contre 

le SHO de deux manières. Premièrement, la phase finale de maturation des ovocytes est obtenue à l’aide 

d’un agoniste de la GnRH, et non à l’aide de la hCG. L’utilisation du LupronMD réduit la durée de 

libération des hormones hypophysaires et diminue ainsi le risque de SHO. Deuxièmement, 

l’hospitalisation prolongée à la suite d’un SHO sévère tend à se produire plus fréquemment au cours des 

cycles de grossesse. Par conséquent, congeler tous les embryons chez une personne à risque de SHO 

grave en vue d’un transfert ultérieur, plutôt que les transférer immédiatement, lui évite une hospitalisation 

prolongée tout en augmentant les chances d’une grossesse sécuritaire.  

 

 

 

 

 



 

Green Valley Crescent, Ottawa, Ontario K2C 3V4 
Téléphone : 613 686‐3378 | Télécopieur : 613 225‐9736 | www.conceive.ca 

Agonist Trigger Freeze All (Fr) 13-Oct-2021     2 of 3 

Comment l’agoniste est-il administré? 

Le Lupron 3mg (0,6 ml) est administré par injection sous-cutanée 36 heures avant le prélèvement 

d’ovules. Nos infirmières s’assureront que vous connaissez bien le dosage et le moment de la prise de ce 

médicament. 

 

Afin de confirmer le déclenchement de l’ovulation par l’agoniste, vous subirez une prise de sang le jour 

du déclenchement ainsi que le lendemain (10 à 12 heures après le déclenchement). Une fois ces prises de 

sang effectuées, nous ne vous appellerons que si une modification est apportée à votre plan de soins.  

 

Comment se déroule le jour du prélèvement d’ovules? 

Vous aurez quand même  un prélèvement d’ovules au cours de votre cycle de FIV avec cryopréservation 

de tous les embryons. La procédure de prélèvement d’ovules n’est pas différente avec le protocole de 

cryopréservation de tous les embryons. Les ovules prélevés sont placés avec les spermatozoïdes (FIV 

classique), ou bien un spermatozoïde est injecté dans un ovule (FIV-ICSI) peu de temps après le 

prélèvement. 

 

Combien d’embryons dois-je faire congeler? 

Le nombre d’embryons congelés diffère selon le nombre d’ovules prélevés, d’ovules fécondés et de leur 

qualité, cela  varie d’une personne  à l’autre. Le médecin de garde vous téléphonera pour vous donner des 

détails à ce sujet le jour même de la congélation de vos embryons. 

 

Qu’advient-il de mes ovules et embryons après le prélèvement d’ovules? 

Une infirmière vous contactera par téléphone le jour suivant le prélèvement d’ovules pour vous informer 

du nombre d’ovules fécondés (embryons). Ces embryons se développeront jusqu’au stade de blastocyste 

(jour 5). Le Centre de Fertilité d’Ottawa utilise une méthode de cryopréservation appelée vitrification 

pour préserver vos embryons. Avant la vitrification, les embryons sont placés dans une solution qui 

élimine une quantité d’eau de leurs cellules. La vitrification est en quelque sorte un procédé de 

congélation spécialisé durant lequel les ovules sont cryopréservés à l’aide d’une technique de 

refroidissement ultra rapide les transformant en un solide vitreux au lieu de glace, ce qui évite ainsi la 

formation de cristaux de glace, lesquels peuvent être très préjudiciables à leur survie. Les embryons sont 

ensuite entreposés à très basse température (-196 °C). 

 

Y a-t-il des restrictions concernant les activités après le prélèvement d’ovules? 

Vous devrez vous reposer à la maison pendant les deux premiers jours après votre prélèvement d’ovules. 

Notez bien qu’il est illégal de conduire une voiture dans les 24 heures suivant le prélèvement d’ovules. Il 

vous est également fortement déconseillé de travailler pendant cette période. Il est possible que vous ayez 

des saignements vaginaux ou des crampes abdominales. Vous pourrez prendre de l’ibuprofène (AdvilMD 

ou MotrinMD) ou de l’acétaminophène (TylénolMD régulier ou extra fort) pour atténuer l’inconfort. Vous 

devrez boire au minimum 2 litres de liquide par jour et vous peser tous les matins. 

Vous ne pourrez pas faire d’exercice ou avoir des rapports sexuels pendant 2 semaines, car 

l’hyperstimulation ovarienne entraine l’hypertrophie des ovaires, et ces activités physiques accroissent le 

risque de saignement ou de torsion des ovaires. 
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À quel moment aurai-je mes prochaines saignées menstruelles? 

Vos prochaines saignées  apparaîtront approximativement 5-14 jours après votre prélèvement d’ovules. 

 

Quand verrai-je mon médecin pour le suivi, et de quoi discuterons-nous? 

Un rendez-vous de suivi sera organisé à l’issue de votre prélèvement d’ovules. Durant ce rendez-vous, 

votre médecin passera votre cycle de FIV ainsi que le nombre et la qualité de vos embryons congelés en 

revue et discutera du processus d’un cycle de transfert d’embryons congelés avec vous. Vous et votre 

médecin  décideront également du nombre d’embryons à transférer. 

 

Comment et à quel moment les embryons congelés sont-ils transférés? 

Le transfert d’un ou de plusieurs embryons peut avoir lieu trois mois après la fin de votre cycle de FIV. 

Une fois réchauffés, les embryons sont placés dans une série de solutions liquides différentes pour les 

réhydrater, puis ils sont ensuite examinés pour vérifier s’ils sont aptes à être transférés dans l’utérus. 

Quatre-vingt-quinze pour cent (95%) des embryons congelés survivent à la décongélation. 

Il existe deux différentes façons de synchroniser le transfert d’embryons et il vous faudra décider, avec 

votre médecin du CFO, quelle méthode est la mieux appropriée dans votre cas. 

 

Cycle naturel 

Si vous avez été informée que le cycle naturel demeure votre meilleure option, vous devrez contacter la 

clinique au moins six semaines avant le mois préférentiel pour le transfert d’embryons. Bien qu’aucun 

médicament ne soit habituellement requis lors du cycle de décongélation/transfert, certaines prises de 

sang, échographies et analyses d’urine seront nécessaires pour déterminer le meilleur moment pour 

transférer le ou les embryons. Le transfert d’embryons sera organisé une fois que vos analyses 

d’hormones indiqueront une poussée soudaine de l’hormone LH. La procédure de transfert d’embryons 

est identique à celle d’un cycle frais, la seule différence étant qu’aucun médicament n’est administré 

avant ou après le transfert. 

 

Cycle médicamenteux 

Certaines personnes n’ovulent pas au même moment chaque mois, et il est donc difficile de synchroniser 

le transfert d’embryons. Dans une telle situation, des médicaments (estrogène et progestérone) peuvent 

être utilisés pour préparer la paroi utérine (endomètre) de façon à ce qu’elle soit prête à recevoir un 

embryon. 

 

Quels sont les coûts liés à un cycle de FIV avec cryopréservation de tous les embryons? 

Si vous faites un cycle de FIV avec la subvention du gouvernement, il n’y a pas de coûts additionnels liés 

à la congélation et le transfert de ces embryons. Par contre, le gouvernement ne paye pas les coûts annuels 

d’entreposage des embryons. Alors, si vous avez des embryons qui peuvent être congelés, le département 

des finances vous contactera pour le payement pour la première année, et par après, à chaque année que 

vous voulez garder vos embryons congelés. 
 
Si vous payez votre cycle de FIV de vos propre poches (cycle autofinancé) et vous n’entreprenez pas de 

transfert d’embryons frais car votre protocole de FIV a été remplacé par le protocole de déclenchement 

par agoniste/cryopréservation (congélation)  de tous les embryons, vous recevrez un remboursement 

d’approximent 700 $ du cout total de votre cycle de FIV frais. Vous devrez payer pour le cout de la 

congélation (cryopréservation) des embryons. Après un an, des frais annuels s’appliquent pour 

l’entreposage de vos embryons congelés au CFO. Ces coûts d’entreposage restent les mêmes, quel 

que soit le nombre d’embryons congelés. Vous allez payer pour chaque cycle de transfert d’embryons 

congelés. Vous pouvez trouver le document avec nos tarifs sur notre site web. 

 


