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Introduction 

�Avoir un enfant est la conséquence de 
toute vie de couple.

�Cependant, il peut arriver que de 
difficultés de conception pour certains 
couples empêchent la réalisation de 
noble dessein.

C’est ainsi qu’une assistance médicale 
doit leur être apportée afin de résoudre 
leur problème d’infécondité.
D’où la place de la PMA.
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Dans notre exposé, nous allons aborder 
ce que l’on entend par PMA, son 
historique, les différentes techniques 
utilisées ainsi que le rôle que doit jouer 
le technicien chargé de la faire réaliser.

I- Définition de la PMA

�La procréation médicalement 
assistée (PMA), également appelée 
Assistance médicale à la 
procréation (AMP), est un ensemble 
de pratiques cliniques et 
biologiques où la médecine 
intervient plus ou moins 
directement dans la procréation.

L’assistance médicale à la procréation 
(AMP) a été définie par le législateur 
français pour délimiter l’usage des 
techniques de PMA aux cas des couples 
infertiles ou ne pouvant sans danger 
avoir un enfant;

II- Historique 
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Fin du XVIIIe siècle: la première insémination 
artificielle intraconjugale a lieu en Écosse.

Début du XIXe siècle: les premières 
inséminations artificielles intraconjugales 
sont réalisées en France.

fin du XIXe siècle: la première insémination 
artificielle avec don de spermatozoïde est réalisée 
aux États-Unis.

1968: Les banques de sperme congelé voient le 
jour aux États-Unis. C’est dans ces mêmes années 
que les hormones susceptibles de stimuler l’ovaire 
(les gonadotrophines) sont utilisées. 

1969: une première grossesse obtenue après 
injection de gonadotrophines en Israël.

1972: La technique de congélation du sperme 
arrive en France et, avec elle apparaissent 
les centres d’étude et de conservation des 
œufs et du sperme (CECOS).

Ces centres organisent le don de 
spermatozoïdes selon leurs règles éthiques 
d’anonymat et de gratuité. Les premiers dons 
ont lieu au dernier trimestre 1972 à l’hôpital 
Necker (ils sont rémunérés 50 NF) et sont 
limités à 5. certains donneurs n’ont pas la 
majorité à l’époque qui est de 21 ans. 
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1978: Louise Brown voit le jour en Grande-
Bretagne. Elle est le premier enfant né après 
une fécondation in vitro, une nouvelle 
technique élaborée pour pallier les lésions 
des trompes que la chirurgie ne peut réparer.

1982: naissance d’Amandine, premier bébé 
français né après une fécondation in vitro. 
Dans les années qui suivent, les progrès 
successifs permettent une meilleure maîtrise 
des traitements hormonaux et une 
augmentation des taux de succès. 

1984: le transfert d’embryon congelé 
réussit pour la première fois en Australie 
avec la naissance de Zoé. 

1988: face au développement des 
techniques d’assistance médicale à la 
procréation et suite aux réflexions des 
professionnels concernés, les pouvoirs 
publics créent des centres agréés ainsi 
que la Commission nationale de 
médecine et de biologie de la 
reproduction.
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1992: l’injection intra-cytoplasmique de 
spermatozoïde est mise au point à 
Bruxelles et révolutionne la prise en 
charge de l’infertilité masculine.

1994: naissance d’Audrey, le premier 
bébé français conçu grâce à une 
injection intra-cytoplasmique de 
spermatozoïde. 

cette même année, les premières lois de 
bioéthique sont votées en France. Elles 
définissent l’assistance médicale à la 
procréation:

« pratiques cliniques et biologiques 
permettant la conception in vitro, le 
transfert d’embryon et l’insémination 
artificielle ainsi que de toute technique 
d’effet équivalent permettant la 
procréation en dehors du processus 
naturel ». 



23/05/2013

6

Elles réservent ces pratiques aux 
couples hommes/femmes, vivants, en 
âge de procréer, mariés ou pouvant 
justifier de deux ans de vie commune.

Durant les années qui suivent, des 
traitements inducteurs de l’ovulation plus 
simples à utiliser apparaissent. Le nombre 
d’embryons transférés est diminué de façon à 
réduire les grossesses multiples, des normes 
de qualité s’imposent aux techniciens et aux 
laboratoires. Les risques sont ainsi mieux 
évalués de même que les facteurs pronostics.

2004: bien que la loi de 1994 prévoit 
l’accueil d’embryons, ce n’est qu’en 
2004 que cette technique donne 
naissance à un enfant en France. 

Cette même année, les lois de 
bioéthique sont révisées, maintenant les 
principes fixés en 1994 et prévoyant la 
création de l’Agence de la biomédecine. 
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Cet organisme public placé sous la 
tutelle du ministère de la Santé 
rassemble, pour la première fois sous 
une même autorité, les activités 
d’assistance médicale à la procréation, 
de diagnostics prénatal et génétique.

Elle a également en charge le don et la 
greffe d’organes, de tissus et de 
cellules, précédemment confiés depuis 
1994 à l’Établissement français des 
Greffes.

Elle a pour mission d’agréer les 
praticiens concernés, d’autoriser 
certaines activités, d’évaluer ces 
pratiques et de contrôler le respect des 
dispositions légales.

III- Différentes techniques 

Avant de recourir aux techniques de PMA 
proprement dites, il existe des procédés 
simples qui peuvent permettre aux 
couples d’optimiser leur fécondité:
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III-1- Les techniques simples 
III-1-1- La surveillance hormonale  

�Une surveillance hormonale (le plus 
souvent par test urinaire) permet de 
détecter l’imminence de l’ovulation et 
permet au couple d’avoir des rapports 
au moment de la fécondité maximale.

III-1-2- Les techniques d’ovulation 
provoquée 

�Le gynécologue peut proposer un 
traitement de stimulation hormonale 
léger et le déclenchement forcé par 
une injection ponctuelle d’hormone 
(par exemple HCG). 

Le traitement permet d’obtenir une 
ovulation de meilleure qualité en 
nombre d’ovocytes limité à un ou deux 
et de placer les rapports au moment de 
fécondité maximale, la date d’ovulation 
étant connue.

III-2-Les techniques de PMA proprement dites
III-2-1. Les techniques d’insémination artificielle (IA)

�Cela consiste à injecter artificiellement 
le sperme, plus ou moins préparé, au 
moment de l’ovulation, sauf dans le cas 
de l’insémination avec sperme « frais » 
effectué « à la maison », utilisant les 
tests urinaires pour détecter la période 
d’ovulation. 
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Il a été montré que le couplage de 
l’insémination artificielle avec 
l’ovulation provoquée améliore 
significativement les chances de 
grossesse.

III-2-1-1 Avec sperme frais

�Cette méthode est essentiellement 
pratiquée « à la maison » par les 
femmes désirant être enceinte sans 
avoir de rapport sexuel avec le 
géniteur masculin de leur futur bébé. 

Le motif peut être classiquement un don 
de sperme informel pour un couple 
hétérosexuel dont l’homme souffre 
d’infertilité, ou un désir d’enfant chez 
un couple lesbien, 

ou un désir d’enfant pour une femme 
célibataire ne désirant pas avoir de 
rapport sexuel, ou enfin un désir 
d’enfant pour une femme porteuse du 
virus HIV, lorsque sa maladie est bien 
contrôlée.
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III-2-1-2. Avec sperme préparé 

�Cette méthode est fréquemment 
utilisée pour la PMA des couples dont 
l’infertilité n’est pas monocausale (ce 
qui est le cas général). 

Chaque fois que cela est possible, elle 
est préférée dans ces cas d’infertilité 
inexpliquée en première intention à une 
fécondation in vitro d’emblée pour son 
caractère moins contraignant pour la 
femme.

III-2-1-3- Avec sperme congelé

�C’est la méthode généralement utilisée 
pour le don de sperme.

�Plus rarement la congélation de sperme est 
utilisée pour la préservation du sperme 
d’un homme ayant à subir un traitement 
mettant en jeu sa fécondité. 

III-2-2. Les techniques de la fécondation 
in vitro
a. La Fécondation in vitro (FIV) classique

�Après une stimulation ovarienne et 
une surveillance du développement 
des follicules dans les ovaires 
(échographie, prise de sang…).
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Les ovocytes sont prélevés dans les 
follicules quelques heures avant leur 
libération naturelle, le plus souvent par 
ponction par voie vaginale sous 
échographie, ou plus rarement par 
cœlioscopie dans les cas difficiles.

Les ovocytes ainsi recueillis sont mis en présence 
de spermatozoïdes préparés. Les ovocytes 
fécondés sont cultivés (le plus souvent deux 
jours, quelquefois, jusqu’à 6 jours) afin d’évaluer 
leur morphologie. Un ou deux sont implantés dans 
l’utérus (transfert) et les autres peuvent être 
congelés s’ils ont une chance significative de 
survie.

Le nombre d’embryons implantés est 
limité à 2, moins souvent à 3. Pour 
réduire les risques médicaux ou 
obstétriques, des réductions 
embryonnaires peuvent être proposées 
en cas de grosses triple ou plus, si le 
couple le souhaite. 

La réduction embryonnaire est beaucoup 
moins utilisée aujourd’hui que dans les 
années 1980, le nombre d’embryons 
implantés aujourd’hui dépasse rarement 
trois.
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b. L’injection intra-cytoplasmique de 
spermatozoïde. 

�Les processus sont les mêmes que pour 
la FIV, sauf que la mise en présence de 
l’ovule et des spermatozoïdes est 
remplacé par l’injection directe d’un 
seul spermatozoïde

c.  La micro-injection 

intracytoplasmique de spermatozoïde 

sélectionné à fort grossissement: (IMSI) 
Intra Cytoplasmic Morphologically

Sperm Injection.

Les processus sont les mêmes que pour 
la FIV, sauf que la mise en présence des 
spermatozoïdes est remplacé par 
l’injection directe d’un seul 
spermatozoïde présélectionné sous 
microscope à fort grossissement dans 
chaque ovule.

III-2-3. Le transfert d’embryons congelés (TEC)

�Des embryons surnuméraires 
précédemment congelés obtenus par 
la méthode de la FIV ou d’injection 
intra-cytoplasmique de spermatozoïde 
sont décongelés et transférés dans 
l’utérus.
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On peut aussi congeler des embryons 
obtenus par FIV chez un couple dont la 
femme aura à subir un traitement 
potentiellement stérilisant.

III-2-4. La congélation d’ovaires 

�En préalable à un traitement potentiellement 
stérilisant pour une femme ou une enfant, des 
échantillons d’ovaires sont prélevés en vue de 
préserver la fertilité ultérieure. 

Il existe deux techniques permettant de 
restaurer la fonction de reproduction: la 
maturation in vitro des follicules et des 
ovules (actuellement à l’état de 
recherche) et l’autogreffe (une dizaine 
de naissances ont été rapportées dans le 
monde). 

La technique de vitrification 
(congélation ultra-rapide) des ovocytes 
est autorisée en France depuis 
l’adoption définitive de la loi de 
bioéthique le 23 juin 2011, devenue la 
loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011.



23/05/2013

14

III-3- Indications des techniques 

L’insémination artificielle (IA) permet de 
contourner les problèmes liés à 
l’éjaculation, à la glaire cervicale, tout 
ce qui empêche les spermatozoïdes de 
bien circuler, mais aussi certaines 
infertilités inexpliquées.

La fécondation in vitro (FIV) permet de 
contourner les problèmes liés à 
l’absence de rencontre entre ovule et 
spermatozoïdes. Problèmes de trompes, 
notamment.

L’injection intra-cytoplasmique de 
spermatozoïde dans l’ovule permet de 
contourner les problèmes de 
fécondation, et de stérilité de l’homme.

L’IA et la FIV peuvent aussi se faire via un don 
de gamète, pour contourner l’absence, ou la 
mauvaise qualité des gamètes. Don de sperme 
ou d’ovule pour la FIV. Don de sperme pour 
l’IA.



23/05/2013

15

Le diagnostic préimplantatoire permet 
d’éviter de transmettre à sa 
descendance une maladie grave lorsque 
l’un des partenaires d’un couple est 
porteur ou atteint d’une maladie ou 
d’une anomalie génétique.

IV- Rôle du technicien

�Le technicien joue un rôle capital dans 
la Procréation médicalement assistée.

IV-1- Dans l’insémination artificielle

�C’est le technicien qui prépare le 
sperme et le présente au médecin 
pour l’insémination. 

IV-2- Dans la FIV classique 

�Le technicien analyse le liquide 
folliculaire et récupère les ovocytes 
qu’il contient, recueille le sperme et 
isole les meilleurs spermatozoïdes.

�Il met en contact les gamètes 
prélevées lors de la ponction.
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48 heures plus tard, il vérifie si un ou 
plusieurs embryons ont été obtenus. Le 
lendemain, il observe au microscope les 
ovocytes afin de déterminer lesquels 
sont fécondés normalement.
Il conserve au laboratoire les embryons 
fécondés jusqu’au moment du transfert.

IV-3- Dans l’Injection cytoplasmique du 
spermatozoïde 

�Il réalise l’injection du spermatozoïde 
dans les ovocytes.

IV-4- Dans le choix des blastocystes 

�Il réalise surveillance après 
fécondation.il détecte les anomalies 
de l’œuf et Il décide avec le 
gynécologue  le moment de transfert 
dans l’utérus. 

CONCLUSION
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La PMA a beaucoup amélioré la prise en 
charge de l’infertilité du couple mais il reste 
cependant certains couples qui ne trouvent 
pas de satifaction malgré la PMA,
Ce sont donc ceux la qui sont orientés vers 
l’adoption

Je vous remercie


