
                                                                     
 

Feuille d’information du CFO sur le taux accru de progestérone 

• La progestérone est une hormone naturellement sécrétée par le corps jaune (follicule ovarien vide) situé dans les 
ovaires. Elle contribue à préparer la muqueuse de l’utérus en vue de l’implantation d’un embryon. 

• Nous procéderons à une analyse sanguine le dernier jour de votre stimulation (c’est-à-dire, le jour du déclenchement 
de l’ovulation) afin de déterminer votre taux de progestérone.  

• Nous vous fournissons cette feuille d’information dans l’éventualité où votre taux de progestérone s’avérerait élevé. 
Si c’est le cas, notre médecin de garde pour la FIV vous contactera par téléphone dans le courant de la journée avant 
la prise de votre médicament pour le déclenchement de l’ovulation.  

• Les données actuelles publiées sur les taux de progestérone et les résultats de la FIV révèlent qu’un taux élevé de 
progestérone avant le prélèvement d’ovules est préjudiciable à la réceptivité endométriale et entraîne par là même 
une diminution du taux de grossesse.  

• Les données dont on dispose démontrent qu’un taux accru de progestérone n’a aucune incidence sur la qualité des 
ovules.  

• Votre équipe du CFO est d’avis que la congélation de tous vos embryons lors d’un cycle de traitement vous offrira 
potentiellement une plus grande chance de grossesse lors de leur transfert au cours d’un cycle futur où la muqueuse 
utérine n’a pas été affectée par l’élévation précoce de la progestérone. Lors d’un cycle où tous les embryons sont 
congelés, ces derniers sont transférés ultérieurement lors d’un autre cycle.  
 

Ce que disent les publications spécialisées 

La réduction probable des chances de grossesse clinique est associée à des valeurs accrues de progestérone pouvant se 
produire durant un cycle au cours duquel on déclenche l’ovulation à l’aide de la hCG ou d’un agoniste. On note une diminution 
de 54 % à 68 % du taux de grossesse lorsque la progestérone est élevée1.  

Même dans les cycles naturels de FIV modifiés où la stimulation est minimale, le risque d’absence d’ovules lors du 
prélèvement s’accroît de 39 %, tandis que le taux clinique de grossesse diminue de 63 %3.  

La congélation de tous les embryons est recommandée aux patientes présentant une forte réponse ovarienne et un taux accru 
de progestérone, car le taux de grossesse après un transfert d’embryons congelés (FET) est sensiblement plus élevé. On pense 
que l’élévation de progestérone est susceptible d’affecter l’endomètre en entraînant une altération de sa réceptivité4. 

En l’absence de réceptivité endométriale, la sélection d’embryons peut s’avérer futile, d’où la suggestion de la congélation de 
tous les embryons5. 

Après avoir mesuré les taux de grossesse dans les cycles subséquents de transfert d’embryons congelés, l’étude de Lahoud et 
coll. (2012) démontre que l’élévation de la progestérone n’affecte en rien la qualité des embryons. En fait, le taux de 
grossesse était significativement supérieur dans les cycles avec transfert d’embryons congelés comparativement aux cycles 
avec transfert d’embryons frais6. 
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CRYOPRÉSERVATION ET ENTREPOSAGE D’EMBRYONS 

 
Bien que la congélation des embryons soit une procédure sûre, elle présente cependant quelques risques, et l’utilisation 
future des embryons congelés peut poser un dilemme d’ordre éthique chez certains patients. Les risques potentiels de la 
congélation d’embryons sont les suivants : 
 

• Une défaillance mécanique ou tout autre événement catastrophique entraînant la perte des embryons 
• La non-survie des embryons à la congélation et à la décongélation (12 % ne survivent pas) 
• Le risque théorique de malformations congénitales chez le nourrisson (semblable à celui des embryons frais) 
• Les embryons apparaissant comme anormaux ou qui ne sont pas viables ne sont pas congelés 

 
Le Centre de fertilité d’Ottawa utilise une méthode de cryoconservation appelée vitrification pour préserver les 
embryons. Il existe un risque qu’aucun de vos embryons ne survive au processus de congélation et si c’est le cas, nous ne 
pouvons le savoir qu’une fois les embryons décongelés. Les probabilités de grossesse résultant d’une FIV à l’aide 
d’embryons congelés ne peuvent être garanties. Le taux de natalité vivante par transfert d’embryons congelés est plus 
ou moins similaire à celui par transfert d’embryons frais (non congelés auparavant). Le risque de malformations 
génétiques associé aux embryons congelés est également équivalent à celui des embryons frais. 
 
 
 

FRAIS ASSOCIÉS À UN CYCLE AVEC CONGÉLATION DE TOUS LES EMBRYONS 
 

Cycles de FIV autofinancés 
 

Remboursement en l’absence de transfert d’embryon : 700 $ 
Frais de congélation initiale des embryons (incluent 1 année d’entreposage) : 1 000 $ 
Différence nette : 300 $ 
 
Transferts d’embryons congelés subséquents : 2 500 $/cycle 
 
Programme de financement de la FIV de l’Ontario 
 

Frais d’une année d’entreposage d’embryons congelés : 500 $ (paiement dû au moment de la congélation initiale des 
embryons) 
Tous les transferts d’embryons congelés issus d’un cycle entrepris dans le cadre du programme de financement sont 
inclus dans le programme de financement. 
 
Si vous avez des questions concernant les frais et remboursements, veuillez envoyer un courriel à billing@conceive.ca ou 
composer le 613 686-3378, poste 201. 
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