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La vitrification ovocytaire  



Un enjeu de santé publique… 



Plan cancer 2014 – 2019 
 

• Action 8.1 : Assurer l’accès à la préservation de fertilité 

 

« Aborder, lorsque c’est pertinent, la problématique de la 
préservation de la fertilité dès la consultation d’annonce de la 

proposition thérapeutique. » 
 

 

 

 

Plan Cancer 2014-2019, Institut National du Cancer,  

www.plan-cancer.gouv.fr   www.legifrance.gouv.fr 

http://www.plan-cancer.gouv.fr/
http://www.plan-cancer.gouv.fr/
http://www.plan-cancer.gouv.fr/


Loi de bioéthique de 2004 et de l’Article L2141-11 du Code 
de la santé publique 

 (modifié par LOI °2011-814 du 7 juillet 2011 ) 
 

 

 

« Toute personne dont la prise en charge médicale est 
SUSCEPTIBLE d’altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d’être 

PRÉMATURÉMENT altérée, peut bénéficier du recueil et de la 
conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux » 

 

 

 

 



Les différentes techniques =  
Etat des lieux 

 



Les techniques acquises 

 
 Cryoconservation embryonnaire = Préservation de la fertilité du COUPLE  

  
Patientes adultes, en couple, envisageant un projet parental 
 
25 % de chance de grossesse par transfert d’embryon 
 
Stimulation hormonale 
 
En cas de séparation du couple ou décès du conjoint  les embryons sont inutilisables. 

 

 

Cryoconservation d’ovocytes matures = Préservation de la fertilité de la FEMME 
 
Patientes adultes 
 
Taux de naissance de 4 à 6% par ovocyte congelé en vitrification. 
 
Stimulation hormonale 
 
Intervalle libre de 2 à 3 semaines avant le début du traitement oncologique. 
 



Les techniques expérimentales 

 

 

• Blocage ovarien chimique 

 

 

• La préservation de cortex ovarien 

 

 

• La MIV 



Quelles indications de préservation en 
Oncologie? 

• Chimiothérapie 

(molécules, dose, protocole) 

 

• Radiothérapie cérébrale 

 

• Irradiation corporelle totale avant greffe de cellules souches 
hématopoïétiques 

 

• Hémopathies malignes 

 

• Sarcome d’Ewing 
J.Benard et al, journal Gyn-Obst et BDR, mai 2016 

 

 

 



Comment? Quels protocoles? 

Stimulation =  administration de FSH exogène avant recueil 
ovocytaire 

 

•Recueillit un max d’ovocytes en métaphase II 

 

•Protocoles antagoniste avec déclenchement par agoniste de la 
GnRH (triptoreline 0,2mg) 

 

•Selon phase du cycle menstruel: 

    - phase folliculaire précoce++ 

    - phase lutéale: FSH + antago d’emblée ( pas de données en 
onco sur la qualité ovocytaire?) 

Sonmezer.M et al, fertil Steril 2011 



Protocole antagoniste 





La vitrification ovocytaire 

 

• Juillet 2011: Révision de la loi de bioéthique 

 la vitrification des ovocytes est autorisé en France 

 

 

• Le concept:  Refroidissement extrêmement rapide. 

 

 

 

• La vitrification est une procédure de congélation 

 permettant de transformer un liquide en phase non cristalline, dite vitreuse 
par un abaissement rapide de la température et une forte augmentation de 
la viscosité 

 

 



La technique de vitrification 



L’innovation 

Premières naissances obtenues à partir d’ovocytes humains matures par 
vitrification en 1999. 

     
Ovocytes frais Ovocytes vitrifiés Ovocytes CL 

Survie = ↓ 

Taux de 
Fécondation = = ↓ 

 

Taux de Clivage = = 
 

↓ 
 

Taux Top embryons = 
 

= 
 

↓ 
 

Grossesses 
évolutives 

= = ↓ 
 
 

Méta analyse Cobo, 2011  (2005-2009) 



Eligibilité des patientes  

• Femme pubère 

 

• Seule ou en couple 

 

• Age ?  

 

• Statut folliculaire ovarien compatible 

 

• Traitements potentiellement gonadotoxiques 

 
Courbiere et al, gyneco-obst et fertilité, 2014  



Quels résultats? 

• 4 à 6% de naissance par ovocyte vitrifié 

 

• Moyenne = 15 ovocytes pour 1 grossesse 

 

• Taux de grossesse : 40% < 35 ans,  

      36% entre 35 et 37 ans, 

                                         27% entre 38 et 39 ans,  

                                         16% >40 ans 

 

• 90% de reprise à la dévitrification 

J.Benard et al, journal Gyn-Obst et BDR, mai 2016 

 



Les résultats 

Taux 
d’accouchement 

>8 ovocytes 

46,4% 

< 8 ovocytes 

22,6% 

<38 ans 

27,5% 

>38 ans 

12,6% 

Rienzi et al, Human Reprod 2012 



La vitrification ovocytaire 

 

• Première naissance : 

    Mars 2012  à l’hôpital Robert-Debré de Paris 

 

 

• Première naissance: 

    Déc. 2015  dans le cadre du cancer 

 



Risques et complications ≈ 2% 
 

 

 Hyperstimulation 

 Complications Thromboemboliques 

 Infections ( péritonite , salpingite) 

 Hémorragie 

 Torsions 

 Allergies médicamenteuses 

 Complications anesthésiques 



En résumé… 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

 
 

Préservation de la fertilité de la 
FEMME 

 
FEMME SEULE 

 
Pas de problème éthique 

 
Aucun risque de réimplantation 

 tumorale 
  

 
 

DÉLAI de 2-3 semaines   
 

STIMULATION de l’ovulation  
 

Nombre limité d’ovocytes obtenus 
(réponse) 

 
Post pubère 

 
Impossible si ttt tératogène en cours 

 



Merci de votre attention 


