
La fécondation 
in vitro
La FIV est proposée aujourd’hui dans de nombreux cas 
d’infertilité, généralement après échec d’autres thérapeu-
tiques de la stérilité. Les infertilités justiciables d’une FIV 
peuvent être de causes maternelles (par exemple lésion 
des trompes, endométriose, insuffisance ovarienne …), 
ou paternelles (par exemple altération du sperme). 
On propose également des FIV chez des couples ayant 
une infertilité de cause dite « indéterminée ».

La FIV a révolutionné le pronostic d’un grand nombre 
d’infertilités. Mais comme beaucoup de procédures 
médicales, elle n’est pas toujours couronnée de succès et 
n’est pas totalement dénuée de risque. Aussi les couples 
candidats à une FIV doivent être bien avertis. 

Par ailleurs, compte tenu des problèmes éthiques et 
économiques qui peuvent être soulevés par cette tech-
nique, elle est très encadrée sur le plan réglementaire et 
législatif.   

La FIV classique 
Elle comporte plusieurs phases : 

1/  La stimulation de l’ovulation : les ovaires sont fortement 
stimulés par une hormone injectable appelée FSH (hor-
mone folliculo-stimulante ou follitropine). Les injections 
de FSH sont souvent précédées d’un blocage médica-
menteux du centre de contrôle cérébral de l’ovulation. 
La surveillance sanguine et échographique permet 
d’adapter les doses de FSH et de déterminer la maturité 
des follicules obtenus. En fin de stimulation, l’ovulation 
est déclenchée artificiellement par une injection d’hormo-
nes.

2/  La ponction de recueil des ovocytes : quelques instants 
avant que survienne l’ovulation a lieu la ponction qui 
permet de prélever les ovocytes de la mère. Elle est 
faite par voie vaginale, généralement sous anesthésie 
locale. Le recueil du sperme du conjoint a lieu au 
même moment au laboratoire.

3/  La fécondation : 50 000 spermatozoïdes mobiles sont 
déposés au contact de chaque ovocyte. Les embryons 
obtenus sont incubés au laboratoire durant 2 à 4 jours.

4/  Le transfert des embryons dans l’utérus : il se pratique 
lors d’une simple consultation après introduction d’un 
fin cathéter à travers le col de l’utérus. En France, on 
transfère rarement plus de 2 embryons afin de limiter 
le nombre de grossesses multiples. 

Les techniques dérivées de la FIV

La congélation d’embryons est proposée lorsqu’il existe 
des embryons non utilisés après un premier transfert. 
La congélation permet de pratiquer ultérieurement une 
nouvelle tentative de transfert sans devoir recommencer 
tout le processus. 

La culture embryonnaire prolongée sur 5 voire 6 jours peut 
être efficace dans certaines situations d’échec d’implantation.

L’éclosion assistée également utile dans certains échecs 
d’implantation consiste à perforer la “coque” qui entoure 
l’embryon juste avant le transfert.

La FIV avec tiers donneur concerne généralement un don 
de sperme. Mais il peut également s’agir d’un don d’ovo-
cytes ou d’embryon.

L’injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde (en anglais 
Intra-Cytoplasmic Sperm Injection ou ICSI) consiste, 
sous microscope, à capturer un spermatozoïde avec une 
micropipette, dans un éjaculat recueilli au laboratoire, et 
à l’injecter dans l’un des ovocytes prélevés chez la future 
mère. Cette technique qui ne nécessite qu’un seul sper-
matozoïde, même immobile ou immature, s’adresse aux 
stérilités masculines ou aux échecs de la  FIV classique.

Le diagnostic pré-implantatoire consiste à pratiquer des 
tests génétiques sur une ou deux cellules prélevées sur 
un embryon obtenu par FIV, avant son transfert dans 
l’utérus. Il est réservé au diagnostic prénatal de maladies 
génétiques non curables ou d’une extrême gravité.

Quels sont les résultats de la FIV ? 

Une étude française récente a montré les chiffres suivants : 
sur 1000 tentatives de FIV, un transfert d’embryons a été 
réalisé chez 830 femmes. Un test de grossesse positif 
a été observé chez 260 d’entre-elles et 180 ont eu une 
grossesse évolutive (dont 48 grossesses gémellaires et 
3 grossesses de triplés).  

Individuellement, le pourcentage de succès varie consi-
dérablement en fonction des antécédents médicaux et 
de l’âge de la mère, de la cause de l’infertilité et de son 
ancienneté.

La fécondation in vitro ou FIV regroupe l’ensemble des 
techniques d’Assistance Médicale à la Procréation 
(AMP) permettant d’obtenir un embryon en dehors du 
corps humain. En 2005, en France, 6500 enfants sont 
nés après une FIV, soit environ 1 sur 100. 



Quels sont les risques de la FIV ? 

Les méthodes de FIV ne sont pas totalement dénuées 
de risques et il est important de les connaître avant de 
s’engager dans cette thérapeutique.  

Pour la mère, la stimulation ovarienne peut entraîner une 
symptomatologie abdominale sévère et augmente les risques 
de thrombose veineuse. Il existe une augmentation de la 
fréquence des grossesses extra-utérines. 

Les risques d’accouchement prématuré et de petit poids 
de naissance sont plus élevés après FIV que lors de gros-
sesses obtenues de manière “naturelle”. La probabilité 
d’avoir une grossesse multiple est fortement augmentée 
(jumeaux dans un cas sur 4 environ, triplés dans un cas 
sur 50) avec les risques de prématurité qui y sont liés.

Pour l’enfant, il persiste un doute sur une augmentation 
modérée de la fréquence des malformations. En cas 
d’ICSI on a observé un accroissement de la fréquence des 
anomalies chromosomiques. De plus, on ne peut exclure 
la possibilité de transmission à la descendance de certaines 
formes d’infertilité. Cachet du médecin
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Le cadre réglementaire

Plusieurs conditions encadrent la pratique de la FIV.
Elle est réservée aux couples stables dont la femme est 
en âge de procréer. La prise en charge à 100 % par la 
Sécurité Sociale est limitée à 4 tentatives.


