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Résumé 

Objectif(s) 

La Haute Autorité de santé (HAS) a décidé de s’autosaisir pour évaluer les actes de vitrification et 

réchauffement ovocytaire et de la vitrification et réchauffement embryonnaire afin de statuer sur la 

pertinence de leur inscription dans la Nomenclature des actes de biologie médicale (NABM). 

Méthode 

La méthode d’évaluation utilisée par la HAS dans cet argumentaire est fondée sur l’analyse cri-

tique des données de la littérature scientifique synthétique (revue systématique de la littérature 

avec ou sans méta-analyse, rapport d’évaluation technologique, recommandations profession-

nelles sur la technique), l’examen des conditions règlementaires avec un rappel des textes en 

vigueur actuellement, l'avis et les données fournies par l’Agence de la biomédecine (ABM) ainsi 

que le recueil du point de vue de la fédération des biologistes des laboratoires d’étude de la fécon-

dation et de la conservation de l’œuf (BLEFCO) sollicitée en tant que partie prenante. 

Conclusion 

L’analyse des données disponibles a permis de conclure que : 

 le taux de naissances vivantes qui est le critère de jugement principal le plus objectif pour éva-
luer l’efficacité de la technique n’était pas évalué dans les études incluses dans la littérature 
synthétique ; 

 la vitrification des ovocytes et des embryons ont donné de meilleurs résultats en termes de taux 
de grossesse clinique et de taux de survie des ovocytes et des embryons comparée à la tech-
nique de congélation lente ;  

 les données de la littérature ont montré une absence de différence statistiquement significative 
des résultats obtenus avec la vitrification et les ovocytes frais ; 

 il n’existe pas de données indiquant un sur-risque lié à la vitrification comparée à la congélation 
lente, les données disponibles ne permettant pas toutefois de faire des conclusions précises sur 
la sécurité ; 

 les conditions de réalisation sont décrites dans l’arrêté relatif aux règles de bonnes pratiques 
cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation (AMP) ; 

 la vitrification des ovocytes et des embryons est une technique largement diffusée en France ; 

 en raison des moindres performances obtenues avec la congélation lente des ovocytes, il serait 
pertinent d’envisager une substitution totale de cette technique par la vitrification ovocytaire ; 

 en raison du fait que la vitrification des embryons donne de meilleurs résultats comparés à ceux 
obtenus avec la technique de congélation lente, il serait pertinent d’envisager une substitution 
totale de cette technique par la vitrification embryonnaire ; 

 actuellement, il existe des embryons cryoconservés à la fois par la technique de la congélation 
lente et ceux par vitrification qui feront l’objet de « décongélation » et de « dévitrification ». Ce-
pendant, et afin de tenir compte de ces deux types de technique, il serait pertinent de créer un 
acte unique intitulé « réchauffement embryonnaire », terme préconisé par ailleurs par la fédéra-
tion des BLEFCO et l’ABM, à la place de « décongélation » ou de « dévitrification » indépen-
damment de la technique de cryoconservation utilisée.  
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Introduction 

La Haute Autorité de santé (HAS) a décidé de s’autosaisir pour évaluer les actes suivants afin de 
statuer sur la pertinence de leur inscription dans la Nomenclature des actes de biologie médicale 
(NABM) : 

 vitrification ovocytaire ; 

 réchauffement ovocytaire ; 

 cryoconservation ovocytaire par cycle de vitrification, par année au-delà-de la première année ; 

 vitrification embryonnaire ; 

 réchauffement embryonnaire. 

Ces actes sont en effet répertoriés dans la liste complémentaire des actes de biologie médicale et 

d’anatomocytopathologie hors nomenclature (HN) de 2016 qui regroupe « les actes susceptibles 

de faire l’objet d’une évaluation par la HAS et le cas échéant d’une prise en charge ultérieure de 

droit commun par la collectivité et leurs cotations associées » de la Direction générale de l'offre de 

soins (DGOS) (1). 

Il est à noter que la « cryoconservation embryonnaire par cycle de congélation, par année au-delà 

de la première année » est déjà inscrite à la NABM sous la référence 0064. 

Par ailleurs, les « biologistes des laboratoires d’étude de la fécondation et de la conservation de 

l’œuf (BLEFCO) » avaient saisi la HAS en septembre 2013 afin d’évaluer ces actes en vue de leur 

inscription dans la NABM. La demande n’a pas pu être inscrite au programme de travail de la HAS 

pour 2014, notamment en raison du fait qu’il était prévu que la nomenclature de biologie médicale 

concernée allait être actualisée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) 

et que l’évaluation de ces actes pourrait être réalisée dans ce contexte. 
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1. Contexte 

Les cryoconservations ovocytaire et embryonnaire sont des actes biologiques pouvant être réali-

sés au cours d’une assistance médicale à la procréation ou dans le cadre de la préservation de la 

fertilité. 

1.1 Source d’information 

Ce chapitre de contexte a été rédigé à partir d’une revue non systématique de la littérature ayant 

inclus des revues générales, des revues systématiques de la littérature, des textes réglementaires 

ainsi que des données l’Agence de la Biomédecine et de l’Assurance maladie (données de la 

NABM). 

1.2 Assistance médicale à la procréation : aspects règlementaires 

1.2.1 Définition de l’assistance médicale à la procréation 

Un couple peut avoir recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP) en cas d’infécondité 

(diagnostiquée lors d’un bilan de fertilité) ou en cas de risque de transmission d’une maladie grave 

à l’enfant ou à un membre du couple.  

L’AMP peut se faire au sein du couple (fécondation in vitro ou FIV) ou avec tiers donneur (don 

d’ovocyte, de spermatozoïde ou d’embryon). 

La loi en vigueur en France actuellement interdit le recours à l’AMP à une personne célibataire. 

Par ailleurs, la prise en charge d’une AMP par l'Assurance maladie est à 100 % jusqu’au 43e anni-

versaire de la mère. 

En France, l’AMP est très encadrée juridiquement notamment par la loi n°2011-814 du 7 juillet 

2011 relative à la bioéthique (2).  

« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant 

l’insémination artificielle et la conception in vitro, le transfert d’embryons ainsi que toute technique 

d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel » selon l’arrêté du 30 

juin 2017 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et 

biologiques d’AMP, règles pour la prise en charge médicale des patients et qui sont opposables 

pour l’ensemble des activités cliniques et biologiques de l’AMP. 

L’article L. 2141-11 du code de la santé publique (CSP), modifié par la loi relative à la bioéthique 

prévoit en outre que « 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, en vue de la réalisation ultérieure, à son 

bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restau-

ration de sa fertilité (…) ». 

1.2.2 Autorisation des activités d’AMP dans les centres et laboratoires 

Les centres et laboratoires d’AMP autorisés ont la possibilité, en fonction de leur compétence, de 

réaliser une ou plusieurs activités cliniques et/ou biologiques d’AMP. Selon l’article R. 2142-1 du 

CSP : 

 les activités cliniques d’AMP comprennent le prélèvement de spermatozoïdes, le prélèvement 
d’ovocytes en vue d’une AMP ou d’un don, la mise en œuvre de l’accueil des embryons et le 
transfert des embryons en vue de leur implantation ; 

 les activités biologiques d’AMP portent notamment sur la préparation, la conservation et la mise 
à disposition d'ovocytes en vue d'un don ou d’une fécondation in vitro (FIV) et la conservation 
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des embryons en vue de leur accueil et la mise en œuvre de celui-ci ou en vue d’un projet pa-
rental. 

Les différents termes utilisés sont bien définis dans l’article R. 2142-1 du CSP, à savoir : 

 le prélèvement comme « le processus interventionnel permettant l'obtention des gamètes ou 
tissus germinaux » ; 

 la préparation comme « toute activité liée au traitement, à la manipulation, au conditionnement 
et à la congélation des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons ainsi que le fait d'utili-
ser des agents chimiques, de modifier le milieu ambiant ou d'utiliser d'autres procédés afin 
d'empêcher ou de retarder la détérioration biologique ou physique des gamètes, des tissus 
germinaux et des embryons » ; 

 la conservation comme « le maintien des gamètes, des tissus germinaux et des embryons sous 
conditions contrôlées et appropriées jusqu'à leur mise à disposition ». 

Ces activités cliniques et biologiques d’AMP sont soumises à autorisation en France et ne peuvent 

être pratiquées que dans des établissements autorisés : établissements de santé, laboratoires 

d’analyses de biologie médicale, organismes et établissements de santé privés à but non lucratif 

(3). 

Ces structures doivent déposer un dossier de demande d’autorisation auprès de l’Agence régio-

nale de santé (ARS) comportant selon l’article R. 2142-3 du CSP : 

 « des informations sur les procédés mis en œuvre en matière de recueil, préparation, conserva-
tion et mise à disposition de gamètes, tissus germinaux ou embryons ; 

 la copie des conventions passées entre le demandeur et le tiers extérieur intervenant dans la 
mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation. Ces conventions précisent les res-
ponsabilités de chaque partie ainsi que les procédures à suivre par les tiers extérieurs pour sa-
tisfaire aux exigences de qualité et de sécurité sanitaire ; 

 les documents permettant de prouver la compétence des praticiens et prévus aux articles 
R. 2142-10 et R. 2142-11 ». 

Concernant ce dernier point, il est à noter en effet que l’agrément individuel en AMP a été suppri-

mé1 et l’évaluation des praticiens est faite par l’ARS dans le cadre de l’autorisation d’activité déli-

vrée à l’établissement de santé ou au laboratoire (4). L’article L. 2142-1 du CSP prévoit que ces 

structures prouvent les compétences des praticiens qui vont y exercer pour être autorisées à prati-

quer les activités cliniques ou biologiques d’AMP. L’arrêté du 13 février 2015 (5) fixant les condi-

tions de formation et d’expérience des praticiens exerçant les activités d’assistance médicale à la 

procréation mentionnées à l’article L. 2141-1 du CSP précise les critères de compétence de ces 

praticiens notamment en termes de qualification, de diplôme d'études spécialisées complémen-

taires, de conditions de durée et de nature d'expérience dans ces activités. 

Les autorisations sont délivrées « par le directeur général de l’ARS après avis de la commission 

spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie compétente pour le secteur 

sanitaire et de l’Agence de la biomédecine »2 (6). L’autorisation porte sur une ou plusieurs activités 

d’AMP et elle est délivrée pour une durée de cinq ans3. Par ailleurs, les centres clinico-biologiques 

et les laboratoires d’AMP autorisés sont tenus d’adresser un rapport annuel d’activité à l’ARS et 

l’Agence de la biomédecine (ABM)4.  

 
1
 Abrogation de l’article L. 2142-1-1 du CSP et modification de l’article L. 2131-4-2 du même code par la loi n°2011-814 

du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique 
2
 Selon l’article R. 2142-3 du CSP 

3
 Selon l’article L. 2142-1 du CSP 

4
 Selon l’article L. 2142-2 du CSP 
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1.2.3 Autorisation des procédés biologiques utilisés en AMP 

Les procédés biologiques utilisés en AMP sont codifiés au niveau de la réglementation dans le 

cadre des textes relatifs aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’AMP qui consti-

tuent un ensemble de dispositions opposables de prise en charge des patients pour l’ensemble 

des processus cliniques et biologiques de l’AMP en France (7). 

Selon l’article R. 2141-1-1 du CSP, un procédé biologique est inscrit dans la « liste des procédés 

biologiques régulièrement utilisés en AMP » fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après 

avis de l'ABM notamment si « son efficacité, sa reproductibilité et, en l’état actuel des connais-

sances, la sécurité de son utilisation pour la santé de la femme et celle de l’enfant à naître sont 

suffisamment établies ». 

La sécurité, l'efficacité, l'innocuité des procédés d’AMP sont donc évaluées par l’ABM qui fournit5 : 

 un dossier technique précisant la caractérisation ou la nature du procédé, les procédures et 
modes opératoires, l’analyse des risques prévisibles, l’impact sur le nombre d’embryons con-
servés et toute autre donnée scientifique pertinente ; 

 et un dossier comprenant les éléments de preuve scientifique disponibles en France ou à 
l’étranger établis à partir du recueil des données de la littérature scientifique. 

L’arrêté du 18 juin 20126 fixe la liste des procédés biologiques régulièrement utilisés en AMP. Les 

procédés « congélation de gamètes » et « congélation d’embryons, de zygotes » sont considérés 

comme « mis en œuvre depuis de nombreuses années, ″consacrés″ par l’usage et évalués an-

nuellement au moyen des rapports annuels d’activité règlementaires des centres » selon l’ABM 

(8).  

La liste des techniques visant à améliorer les procédés biologiques autorisés est publiée par 

l’ABM7 (cf. Tableau 1), liste qui a été amendée le 6 novembre 2013 selon l’ABM. La « vitrification 

des gamètes » et la « vitrification des zygotes et des embryons » ont été inscrites en 2012 

dans la liste en tant que techniques visant à l’amélioration du procédé biologique d’AMP de congé-

lation des gamètes et de celle des embryons respectivement (cf. Tableau 1) c’est-à-dire des tech-

niques améliorant l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité de ces deux procédés qu’elles modi-

fient, tels que défini dans l’article R. 2141-1-58 du CSP. 

L’ABM procède à la réévaluation périodique des procédés biologiques qui sont inscrits notamment 

par l’intermédiaire des rapports annuels d’activité fournis par les centres autorisés à pratiquer ces 

activités et peut proposer au ministre chargé de la santé le retrait, temporaire ou définitif, d’un 

procédé de la liste s’il ne remplit pas les conditions ou s’il présente un risque pour la santé pu-

blique9. 

 

 

 
5
 Selon l’article R. 2141-1-3 du CSP 

6
 Arrêté du 18 juin 2012 pris en application de l’article 3 du décret n°2012-360 du 14 mars 2012 relatif aux procédés 

biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation 
7
 Décret 2012-36 relatif aux procédés biologiques utilisés en AMP, article R.2141-1 (-1 à -9) du CSP 

8
 Article R. 2141-1-5 du CSP : une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1 ne 

peut être mise en œuvre qu'après autorisation par l'Agence de la biomédecine. La technique est autorisée si, sans 
constituer un nouveau procédé, elle améliore l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité du procédé qu'elle modifie 
9
 Article R. 2141-1-4 du CSP 
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Tableau 1. Liste des procédés biologiques utilisés en AMP en France (liste amendée le 6 novembre 
2013) (8). 

Procédés biologiques autorisés 
Techniques visant à l’amélioration d’un procédé, déjà 

répertoriées 

1. Préparation de sperme en vue d'AMP  

2. Fécondation in vitro (FIV) sans 

micromanipulation 
 

 Culture embryonnaire 

prolongée en milieu défini 

dans le cadre de la FIV 

avec ou sans 

micromanipulation  

 Prélèvement du globule 

polaire 

3. Fécondation in vitro avec 

micromanipulation ou ICSI 

(IntraCytoplasmic Sperm Injection) 

 IMSI (Intracytoplasmic 

Morphologically Selected 

Sperm Injection) 

 Eclosion assistée dans le 

cadre de l’ICSI 

 Sélection des 

spermatozoïdes vivants avant 

ICSI 

4. Congélation de gamètes (spermatozoïdes 

et ovocytes) 
Vitrification des gamètes  

5. Congélation de tissus germinaux  

6. Congélation d'embryons, de zygotes Vitrification des embryons et zygotes
10

 

7. Maturation in vitro des ovocytes  

 

1.3 Technique de cryoconservation des tissus biologiques 

La cryoconservation consiste à la conservation des tissus biologiques pendant de longues pé-

riodes à des températures très basses (inférieures à zéro) (9) : 

 une congélation des tissus biologiques par refroidissement très lent entraine la formation de 
cristaux de glace dans le milieu extracellulaire et une augmentation de sa tonicité provoquant 
une fuite d’une partie de l’eau intracellulaire vers le milieu extracellulaire pour rétablir l’équilibre 
osmotique. Cela entraine une déshydratation par effet osmotique pouvant aboutir à une mort 
cellulaire à la suite d’une forte contraction et de déformation des cellules (10). La cristallisation 
(formation de cristaux de glace) induit également une hyperosmolarité qui entraine la dénatura-
tion des protéines dont les effets endommagent les cellules11 ; 

 une congélation par refroidissement trop rapide augmente le risque de formation de glace intra-
cellulaire, létale pour les cellules car elle provoque notamment une déchirure de la membrane 
cellulaire (10) ; 

 entre ces deux extrêmes, il existe pour chaque type de cellules « une vitesse de refroidisse-
ment optimale permettant la congélation la moins délétère possible » avec moins de risque de 
déformation et moins de formation de glace (10). 

Le processus de cristallisation est régulé par des composés chimiques naturels ou de synthèse, 

les cryoprotecteurs qui sont donc utilisés pour protéger les cellules des effets des températures 

très basses en empêchant la formation de cristaux de glace (9, 10). Les cryoprotecteurs sont de 

deux types : les cryoprotecteurs pénétrants et non pénétrants. Ils sont utilisés la plupart du temps 

en association afin notamment de limiter leur toxicité cellulaire (11). 

 
10

 On définit le terme « zygote » comme un ovocyte fécondé au stade des pronuclei et le terme « embryon » comme 
embryon clivé précoce (à J2 ou J3) ou blastocyste (à J5 ou J6 du développement) (8) 
11

 Cf. fiche de relecture de l’ABM en Annexe 7 
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 Les cryoprotecteurs pénétrants (par exemple l’éthylène glycol (EG), le propanediol, le glycé-
rol ou le diméthylsufoxyde (DMSO)) « traversent facilement les membranes cellulaires et limi-
tent la formation de cristaux de glace intracellulaires, la déshydratation et formation de cristaux 
de glace » (11) ; 

 les cryoprotecteurs non pénétrants (polymères de haut poids moléculaire comme le polyéthy-
lène glycol, le dextran ou la polyvinylpyrrolidone ; ou sucres comme le lactose, le galactose, le 
tréhalose et le saccharose) ont un « fort pouvoir osmotique entraîne une déshydratation intra-
cellulaire et renforce lors du refroidissement l’effet de prévention des cristaux » (11). Mais leur 
principal intérêt réside dans le fait qu’ils permettent « de ralentir l’entrée d’eau dans les cellules 
lors du réchauffement »12. 

Deux techniques de cryoconservation notamment des gamètes et des zygotes, à des fins d’AMP 

ou de préservation de la fertilité sont pratiquées actuellement : la congélation lente et la vitrifica-

tion. 

1.4 Vitrification et réchauffement des ovocytes et des embryons : 
description des techniques 

La vitrification est une technique visant à améliorer le procédé biologique d’AMP de congélation 

des ovocytes et des embryons. Cette technique est inscrite par l’ABM dans la liste prévue à cet 

effet (8). 

1.4.1 Définition de la vitrification 

Selon Courbière et al., « la vitrification est un processus physique au cours duquel un liquide est 

piégé dans un état solide désordonné appelé état vitreux par un refroidissement rapide qui fige les 

molécules » (10). A titre indicatif, la vitesse de refroidissement pour vitrifier l’eau pure est supé-

rieure à 20 000°C/sec. 

1.4.2 Vitrification et réchauffement des ovocytes et des embryons 

La vitrification des ovocytes est une des méthodes de cryoconservation qui exige, par opposition à 

la congélation lente, un refroidissement ultrarapide et l’adjonction de cryoprotecteurs à concentra-

tion élevée permettant la solidification des cellules et du milieu extracellulaire sans que des cris-

taux de glace aient le temps de se former, avant la submersion dans l’azote liquide (8, 10, 12). Il 

est à noter qu’en général, les ovocytes recueillis lors des ponctions sont des ovocytes matures, le 

prélèvement étant réalisé suite à une stimulation ovarienne. Cependant, les ponctions peuvent être 

réalisées sans stimulation ovarienne préalable (cycle naturel) notamment en cas de nécessité de 

traitement anti-cancéreux « en urgence », ne laissant pas le temps de faire la stimulation, ou 

quand celle-ci est contre-indiquée (en raison du type de cancer par exemple). Dans ce dernier cas, 

les ovocytes prélevés sont immatures, il est alors nécessaire de procéder à leur maturation in vitro 

avant leur cryoconservation ou leur fécondation en vue d’une cryoconservation embryonnaire ou 

du transfert de l’embryon (13). 

La vitrification embryonnaire permet une déshydratation rapide de l’embryon en le mettant en pré-

sence de cryoprotecteurs de concentration initiale élevée et de faible volume, cette phase étant 

suivie d’une descente ultrarapide en température par l’immersion du dispositif dans de l’azote 

liquide (12, 14). La vitrification de l’embryon se fait soit au stade d’embryon clivé (stade précoce à 

J2 ou J3) soit au stade de blastocystes (à J5) (11).  

Le réchauffement des ovocytes se fait par réchauffement rapide dans des cryoprotecteurs mainte-

nus à 37°C. En ce qui concerne les embryons vitrifiés, la décongélation se fait par réchauffement 

rapide et par une réhydratation en utilisant des cryoprotecteurs à concentration décroissante. 

 
12 

Cf. fiche de relecture de l’ABM en Annexe 7 
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1.4.3 Systèmes ouverts et fermés  

Dans le cadre de la technique de vitrification, deux types de systèmes peuvent être utilisés actuel-

lement : les systèmes ouverts et fermés. 

► Systèmes ouverts 

Dans les systèmes dits « ouverts », la vitesse de refroidissement atteinte est de l’ordre de 

20 000°C/minute. Par ailleurs, l’ovocyte ou l’embryon se trouve momentanément au contact direct 

avec l’azote liquide (8, 11). Le principal intérêt de ces systèmes ouverts est la possibilité de main-

tenir l’état vitreux des cellules même avec un taux de concentration intracellulaire faible en cryo-

protecteurs (11). Le contact direct de l’échantillon avec de l’azote liquide non stérile mais égale-

ment avec les autres échantillons, pouvant être à l’origine de contamination lors de la vitrification 

en est l’inconvénient majeur même si cette possibilité de contamination reste controversée et mal-

gré des solutions pour essayer de pallier ce risque (notamment l’utilisation d’azote liquide stérile 

qui entraine un surcoût) (11). L’asepsie de tout matériel biologique au cours du refroidissement 

doit être en effet garantie comme le stipulent les directives européennes13 (11). 

► Systèmes fermés 

En raison du possible risque de contamination avec les systèmes ouverts, les systèmes dits « fer-

més » ont été développés avec cependant une vitesse de refroidissement de l’ordre de 

2 000°C/minute (contre 20 000°C/minute avec les systèmes ouverts). L’échantillon n’entre pas en 

contact direct avec l’azote liquide et une plus grande sécurité sanitaire est donc assurée (8, 11).  

1.5 Technique alternative de cryoconservation : congélation lente et 
décongélation des ovocytes et des embryons  

Avant la mise en œuvre de la technique de vitrification / réchauffement, les centres et laboratoires 

autorisés en France ont utilisé la technique de congélation lente/décongélation en AMP. Il est 

important de préciser que la technique de congélation lente et de décongélation d’embryons sont 

déjà inscrites à la NABM et sont prises en charge par l’assurance maladie. 

1.5.1 Congélation lente des ovocytes et des embryons 

L’ABM précise que la congélation « lente » implique l’utilisation d’un taux de concentration faible 

de cryoprotecteurs ainsi qu’un « refroidissement très progressif (0,3°C/min) jusqu’à une tempéra-

ture d’au moins -30°C suivi d'une descente rapide en température jusqu'à -150°C » (8). 

La congélation lente des ovocytes consiste à les refroidir jusqu’à la température de l’azote liquide 

c’est-à-dire à -196°C. Les cellules sont exposées à une concentration croissante de cryoprotec-

teurs puis sont conditionnées dans des dispositifs spécifiques (type paillettes). Le refroidissement 

est fait de façon très progressive dans des congélateurs programmables avant le stockage dans 

de l’azote liquide (8, 9). La congélation lente des ovocytes est indiquée dans le cadre de la préser-

vation de la fertilité et le don d’ovocyte, même si les résultats sont qualifiés de médiocres compa-

rés à ceux obtenus avec les ovocytes frais (8). 

En ce qui concerne l’(les) embryon(s) ou le(s) zygote(s), il s’agit d’un procédé de congélation qui 

consiste en une déshydratation lente et progressive avec une addition lente de cryoprotecteurs à 

concentration croissante. L’embryon ou le zygote est ainsi conditionné dans des dispositifs spéci-

fiques (type paillettes) avant de procéder à la descente en température lente et contrôlée dans des 

congélateurs programmables puis au stockage dans de l’azote liquide (8). 
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 Directive européenne du 31 mars 2004 et sa mise à jour du 8 février 2006, définissant les exigences du Conseil de 
l’Union européenne en matière de qualité et de sécurité pour la conservation et le stockage des cellules humaines (11) 
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1.5.2 Décongélation des ovocytes et des embryons 

La décongélation consiste à favoriser la réhydratation lente des ovocytes et des embryons en les 

plaçant progressivement dans des milieux cryoprotecteurs à concentration croissante (14). La 

première naissance obtenue après congélation lente/décongélation d’embryons humains a été 

rapportée en 1984 (8). 

1.6 Avantages et désavantages théoriques de la technique de 
vitrification 

Selon les données de la littérature, les résultats obtenus avec la congélation lente des ovocytes 

sont plus médiocres comparés à ceux obtenus avec les ovocytes frais (9). A ce titre, l’Agence de la 

biomédecine (ABM) précise que la congélation lente des ovocytes n’est pas pratiquée couramment 

dans les centres d’AMP en France notamment en raison de l’efficacité médiocre du procédé sur 

les ovocytes (8).  

Par contre, en ce qui concerne la congélation lente des embryons, il s’agit d’un procédé pratiqué 

en routine depuis plusieurs années en France et dans tous les pays du monde. Sa pratique est 

encadrée et est soumise à autorisation dans les centres et laboratoires d’AMP en France 14 (8). 

La vitrification augmente, selon l’ABM, le taux de survie des cellules en raison de l’absence de 

cristallisation aussi bien en milieu intra qu’extracellulaire (8). Elle a été mise en œuvre dans les 

centres d’AMP après son autorisation par la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.  

1.7 Conditions actuelles de la prise en charge  

Les actes de vitrification et de réchauffement des ovocytes et des embryons sont répertoriés dans 

la liste complémentaire des actes de biologie médicale et d’anatomocytopathologie hors nomen-

clature (HN) de 2016 (cf. Tableau 2) qui regroupe « les actes susceptibles de faire l’objet d’une 

évaluation par la HAS et le cas échéant d’une prise en charge ultérieure de droit commun par la 

collectivité et leurs cotations associées » de la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) (1). 

Tableau 2. Conditions actuelles de prise en charge de la technique de vitrification et de 
réchauffement des ovocytes et des embryons (actes inscrits sur liste complémentaire HN). 

Source : http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/rihn (consulté le 14/12/2016) (1) 
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 Fixée par décret depuis 1995, par l’arrêté relatif aux règles de bonnes pratiques en AMP depuis 1999 ainsi que par le 
décret du 19 juin 2008 relatif au dispositif de l’AMP vigilance (8) 

Code acte liste 
complémentaire 

Libellé de l'acte de la liste 

complémentaire 
Note de commentaire 

C022 Conservation annuelle des ovocytes 
Une seule cotation par an et par patiente. 

Remplace "cryoconservation d'ovocyte" 

C042 Vitrification embryonnaire Une cotation par cycle 

C043 Congélation/vitrification des ovocytes 
Une cotation par ponction. Remplace "vitrification 

ovocytaire" 

C044 Dévitrification embryonnaire 
Une cotation par cycle, quel que soit le nombre 

d'embryon 

C045 Réchauffement des ovocytes 
Une seule cotation. Remplace "dévitrification 

ovocytaire" 

http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/rihn
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Il est à noter que les actes ″Congélation d’ovocytes″ (C008) et ″Décongélation d’ovocytes″ (C010) 

sont répertoriés dans la liste des actes obsolètes de biologie et d’anatomocytopathologie lors de la 

refonte du Référentiel dit « de Montpellier » (RHN) de décembre 2015. Il est précisé que ces actes 

sont « à retirer et à remplacer par ″Congélation/vitrification ovocytaire″ et par ″Réchauffement 

ovocytaire″ » (1). 

Par ailleurs, il existe des actes proches déjà inscrits à la NABM. Ils sont répertoriés dans le tableau 

ci-dessous (cf. Tableau 3). 

Tableau 3. Conditions actuelles de prise en charge des actes déjà inscrits à la NABM. 

Sources (consultées le 16/12/2016) : http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/nabm//chapitre/index_chap.php?p_ref_menu_code=5&p_site=AMELI 

http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/actes-de-biologie-medicale/biolam-2013-2015.php  

Code 

NABM 
Intitulé Cotation 

Nombres 

d’actes 

réalisés en 

2015 

0054 Congélation d’embryon(s) (par cycle) B 350 11 453 

0063 Décongélation d'embryon(s) (par cycle) B 150 14 473 

0064 
Cryoconservation d'embryon(s) par cycle de congélation, par année au-delà 

de la première année et pour une durée de cinq ans 
B 150 11 551 

0065 
Congélation de sperme au cours d’une AMP ou en vue d’une 

autoconservation associée à un traitement stérilisant à visée thérapeutique 
B 350 3 426 

0066 
Cryoconservation de sperme associée à un traitement stérilisant à visée 

thérapeutique par patient, par année au-delà de la première année. 
B 150 4 466 

http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/nabm/chapitre/index_chap.php?p_ref_menu_code=5&p_site=AMELI
http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/actes-de-biologie-medicale/biolam-2013-2015.php
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2. Méthodes d’évaluation 

La méthode d’évaluation utilisée par la HAS dans cet argumentaire est fondée sur : 

 l’analyse critique des données de la littérature scientifique synthétique ; 

 l’examen des conditions règlementaires avec un rappel des textes en vigueur actuellement ; 

 l’analyse des données disponibles sur la vitrification et le réchauffement des ovocytes et des 
embryons pouvant être utile à l’évaluation de ces actes notamment celles fournies par l’Agence 
de la Biomédecine (données des centres et laboratoires d’AMP à l’ABM dans le cadre des rap-
ports d’activité annuels) ; 

 le recueil du point de vue des parties prenantes, notamment la fédération des biologistes des 
laboratoires d’études de la fécondation et de la conservation de l’œuf (BLEFCO). 

2.1 Stratégie de recherche documentaire 

L’évaluation de l’efficacité, de la sécurité et de l’innocuité des actes ayant été déjà réalisée par 

l’ABM avant leur mise en œuvre dans les centres et laboratoires d’AMP autorisés, la HAS a fait 

une réactualisation des données de la littérature scientifique synthétique publiées depuis 2012. 

Ainsi, une recherche bibliographique a été réalisée sur la période de janvier 2012 à février 2017, 

puis une veille bibliographique jusqu’en juin 2017. Cette recherche a consisté en une consultation 

de bases de données et des sites spécialisés afin d’identifier les revues systématiques de la littéra-

ture avec ou sans méta-analyse et les travaux des agences d’évaluation technologique publiés en 

anglais ou en français, évaluant l’efficacité et/ou la sécurité de la technique de vitrification des 

ovocytes et des embryons ainsi que les recommandations professionnelles sur cette technique. 

Des recherches ont été également effectuées pour identifier toutes les publications décrivant les 

conditions de réalisation de la technique de la cryoconservation des ovocytes et des embryons en 

général et de la vitrification en particulier. Enfin, comme les procédés biologiques utilisés en AMP 

sont des activités très encadrées en France, les textes réglementaires relatifs à l’AMP ont été 

recherchés. 

Les sources suivantes ont été interrogées : 

 les bases de données bibliographiques automatisées ; 

 les sites Internet des sociétés savantes compétentes dans le domaine étudié. 

La stratégie de recherche et la liste des sources interrogées sont détaillées dans l’Annexe 1. 

2.2 Questions d’évaluation et sélection des publications analysées  

Cette évaluation porte sur : 

 l’efficacité et la sécurité de la technique de vitrification et de réchauffement des ovocytes et des 
embryons comparées soit à la technique de la congélation lente et décongélation soit aux ovo-
cytes et embryons frais ; 

 les conditions de réalisation de la technique de vitrification. 

► Question 1 : évaluation de l’efficacité et de la sécurité de la vitrification et du 
réchauffement des ovocytes et des embryons 

Le PICO (Patients, Intervention, Comparateur, Outcomes ou critères de jugement) détaille les 

différents critères de sélection des publications. 
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Patients 

Femmes présentant des problèmes de fertilité ou à risque de fertilité prématurément 
altérée par une pathologie ou à la suite d’un traitement toxique pour les cellules 
germinales, qui ont besoin d’avoir recours à une cryoconservation des ovocytes à des 
fins d’AMP ou de préservation de la fertilité. 

Couple présentant les mêmes problèmes cités précédemment qui ont besoin d’avoir 
recours à des ovocytes ou des embryons cryoconservés à des fins d’AMP ou de 
préservation de la fertilité. 

Intervention Vitrification et réchauffement des ovocytes et des embryons. 

Comparateurs 
Congélation lente et décongélation des ovocytes et des embryons. 

Ovocytes et embryons frais. 

Critères de 
jugement 

Efficacité : 

Principal : taux de naissances vivantes. 

Secondaires : taux de grossesse évolutive, taux de grossesse clinique, taux de survie 
des ovocytes ou embryons. 

Sécurité : 

Toutes complications liées à la vitrification reportées dans les publications (effets 
indésirables graves (EIG), effets indésirables (EI), incidents graves ou non). 

Publications 

Efficacité et sécurité : publications depuis 2012 : 

Revue systématique de la littérature avec ou sans méta-analyse, rapport d’évaluation 
technologique, recommandations professionnelles. 

Sécurité : 

Revue systématique de la littérature avec ou sans méta-analyse, rapport d’évaluation 
technologique ; données des rapports de l’ABM pour les EIG, EI et les incidents graves 
ou non. 

 

► Question 2 : conditions de réalisation de la technique de vitrification et de 
réchauffement des ovocytes et des embryons 

La mise en œuvre des procédés utilisés en AMP étant très encadrée en France, leur condition de 

réalisation est bien définie dans les textes réglementaires. Ces conditions sont rappelées dans ce 

travail notamment en ce qui concerne : 

 le management de la qualité ; 

 le personnel et la compétence de l’équipe ; 

 les locaux et les conditions environnementales ; 

 l’équipement et matériels nécessaires ; 

 l’hygiène et entretien. 
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2.3 Résultats de la recherche bibliographique 

 

Figure 1. Résultats de la recherche bibliographique. 
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En résumé, la recherche bibliographique a donné les résultats suivants : 

 trois revues systématiques de la littérature avec méta-analyse ont été retenues et analysées 
(12, 15, 16) (cf. Figure 1) ; 

 trois méta-analyses ont été exclues après lecture des publications in extenso :  

 Maheshwari et al., 2012 (17) : dont l’objectif était d’évaluer les complications obstétriques et péri-
natales au cours des grossesses simples suite au transfert d’embryons congelés et frais au cours 
d’une FIV. Cependant, les résultats obtenus avec les embryons frais ont été comparés à ceux ob-
tenus avec la congélation lente ET la vitrification, les résultats obtenus avec la congélation lente 
et la vitrification ne sont pas distincts (pour rappel, le principal objectif de ce travail est de compa-
rer la vitrification avec la technique de congélation lente et/ou avec les résultats obtenus avec les 
embryons frais) ; 

 Paramanantham et al., 2015 (18) : l’objectif était de comparer les résultats d’une FIV réalisée 
avec des ovocytes frais et celle avec des ovocytes vitrifiés ainsi que d’identifier la population cible 
nécessitant une vitrification des ovocytes. Cependant, la méthode d’élaboration de la revue n’était 
pas précisée (revue générale) ; 

 Wong et al. (19) comparaient les résultats obtenus avec les embryons frais à ceux obtenus avec 
les  embryons congelés. Cependant, l’objectif principal était de comparer deux stratégies : celle 
appelée freeze-all (tous les embryons sont congelés avant d’être transférés ultérieurement) par 
rapport à la stratégie conventionnelle (transfert d’un unique embryon frais et d’embryons congelés 
ultérieurement) ; 

 il a été identifié des recommandations de bonne pratique européennes sur les procédés dans le 
cadre d’une FIV (« Revised guidelines for good practice in IVF laboratories (2015) » publiées 
par l’European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) en 2015) (20). La 
pratique des actes biologiques d’AMP est cependant bien encadrée en France et les données 
reprises dans cet argumentaire sont celles des règles de bonnes pratiques françaises décrites 
dans l’arrêté relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’AMP. Il est à noter 
que les recommandations européennes sont convergentes avec les règles de bonnes pra-
tiques françaises ; 

 aucun rapport d’évaluation technologique n’a été identifié ; 

 les activités d’AMP sont encadrées par la loi en France, les structures autorisées à pratiquer 
une ou plusieurs activités d’AMP doivent appliquer les recommandations qui sont définies dans 
l’« arrêté du 30 juin 2017 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pra-
tiques cliniques et biologiques d’AMP » (7) ; 

 il existe des recommandations françaises axées sur différents domaines en lien avec l’AMP 
(notamment sur «  thrombose et AMP », « désinfection avant ponction d’ovocyte dans le cadre 
de l’AMP » ainsi que des recommandations relatives à l’utilisation azote liquide). Ces recom-
mandations dont l’objectif principal n’est pas axé sur la technique de vitrification sont juste ci-
tées dans ce travail ;  

 l’ABM et l’INCa ont publié en 2012 un rapport commun sur les « conséquences des traitements 
des cancers et préservation de la fertilité. Etat des connaissances et proposition » (21) ; 

 des recommandations professionnelles internationales, axées sur la FIV ou la préservation de 
la fertilité principalement dans le cadre de la prise en charge des pathologies oncologiques 
n’ont pas été retenues, aucune recommandation spécifique sur la cryoconservation des ovo-
cytes et des embryons n’ayant été identifiée ; 

 la fédération des BLEFCO (partie prenante sollicitée) n’a pas fourni d’autres publications ; 

 l’ABM, lors de la relecture de l’argumentaire a fourni neuf publications dont une revue générale 
(22), une étude de non infériorité  (23), une étude comparative prospective (24), quatre études 
rétrospectives (25-28), une étude observationnelle de cohorte longitudinale (29). Ces publica-
tions n’étaient pas retenues par la HAS qui s’appuyait sur les données de la littérature synthé-
tique pour évaluer l’efficacité et la sécurité de la technique. Par ailleurs, l’ABM a fourni une pu-
blication américaine, une revue systématique de la littérature suivie de recommandations sur la 
cryoconservation des ovocytes (30), déjà répertoriée par la HAS mais non retenue car d’autres 
revues systématiques avec méta-analyse, plus récentes, ont été publiées après 2013. 
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2.4 Recueil du point de vue des parties prenantes 

2.4.1 Parties prenantes 

La fédération des « Biologistes des laboratoires d’étude de la fécondation et de la conservation de 

l’œuf » (BLEFCO) a été sollicitée en tant que partie prenante. L’objectif était de recueillir leur avis 

notamment sur les conditions de réalisation de l’acte et le niveau de diffusion de la technique de 

vitrification en France. 

2.4.2 Recueil de la position des parties prenantes 

La fédération des BLEFCO a été sollicitée en tant que partie prenante au sens du décret n°2013-

413 du 21 mai 201315, dans le cas présent comme groupes professionnels directement concernés 

par la pratique de la vitrification ovocytaire et embryonnaire. 

Un courrier a été adressé à la présidente de la fédération lui sollicitant d’exprimer le point de vue 

argumenté de l’instance qu’elle représente à l’aide d’un questionnaire ouvert, standardisé et rédigé 

par la HAS. Une version provisoire de l’argumentaire était jointe au questionnaire. La consultation 

a été conduite du 7 au 26 juin 2017. Les points de vue émis par la fédération sont présentés en 

Annexe 6 et ont été synthétisés dans cet argumentaire (cf. 3.9). 

2.5 Données de l’Agence de la biomédecine 

L’ABM a été sollicitée tout au long de l’évaluation. Elle a fourni des données sur la technique de 

vitrification des ovocytes et des embryons et a relu l’argumentaire en juin 2017. Une fiche de relec-

ture était jointe à l’argumentaire dans sa version provisoire. L’avis de l’ABM, suite à la relecture est 

reproduit en intégralité en Annexe 7 et a été synthétisé dans cet argumentaire (cf. 3.10). 

 

 
15

 JORF n°0116 du 22 mai 2013 page 8405, texte n°5 
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3. Résultats de l’évaluation 

3.1 Objectif de l’évaluation 

Cette évaluation a pour objectif : 

 d’évaluer l’efficacité et la sécurité de la technique de vitrification et de réchauffement des ovo-
cytes et des embryons comparées soit à la technique de la congélation lente et décongélation 
soit aux résultats obtenus avec les ovocytes et les embryons frais, afin de statuer sur la perti-
nence de la prise en charge de ces actes par la collectivité ;  

 de rappeler les conditions de réalisation de la technique de vitrification. 

Un état des lieux sur la pratique française a été réalisé avec les données fournies par l’ABM. A 

l’issue de l’évaluation, la pertinence de la substitution de la congélation lente et décongélation par 

la vitrification et réchauffement des ovocytes et des embryons dans les centres et laboratoires 

d’AMP en France a été discutée. 

3.2 Analyse méthodologique des publications retenues 

Pour rappel, l’évaluation de la sécurité, de l'efficacité et de l'innocuité de la technique de vitrifica-

tion des ovocytes et des embryons ayant déjà été effectuée par l’ABM avant leur mise en œuvre 

dans les structures autorisées, la HAS a réalisé une réactualisation des données avec une re-

cherche et une analyse de la littérature scientifique synthétique publiée depuis l’inscription de ces 

actes en 2012 sur la liste prévue à cet effet. 

Trois méta-analyses publiées entre 2012 et 2016, évaluant l’efficacité de la vitrification comparée 

soit aux ovocytes et/ou aux embryons frais, soit à la technique de congélation lente, soit aux deux, 

ont été retenues.  

Aucun rapport d’évaluation technologique n’a été identifié.  

En ce qui concerne les méta-analyses évaluant la sécurité de la technique de vitrification, il est 

apparu que les auteurs ne distinguaient pas la technique de vitrification de celle de congélation 

lente, les analyses réalisées comparaient les ovocytes ou embryons frais avec ceux congelés, 

indépendamment de la technique utilisée (congélation lente ou vitrification). Aucune méta-analyse 

n’était donc retenue pour évaluer les données de sécurité de la vitrification. Cependant, dans une 

des méta-analyses retenues pour évaluer l’efficacité, des critères de sécurité étaient également 

évalués (15). 

Le comparateur dans les méta-analyses pouvait être soit la technique de congélation lente (15), 

soit les ovocytes ou embryons frais (16), soit les deux à la fois (12). 

Les méta-analyses sélectionnées ont fait l’objet d’une analyse de sa qualité méthodologique 

d’élaboration en utilisant la grille AMSTAR pour les revues systématiques avec méta-analyse 

(cf. Annexe 2). 

D’emblée, il est important de préciser que plusieurs facteurs sont sources d’hétérogénéité rendant 

difficile la comparaison et l’interprétation des résultats obtenus : 

 le critère de jugement le plus objectif est le taux de naissances vivantes. Cependant, plusieurs 
autres critères ont été évalués dans les publications avec des définitions pouvant être diffé-
rentes d’une équipe à une autre (par exemple le taux de grossesse évolutive (cf. Tableau 4)) ; 

 ces critères ont été évalués de manière hétérogène : 

 soit par femme randomisée ; 
 soit par cycle, avec ou sans précision s’il s’agit de cycle stimulé (les FIV étant souvent réalisées 

avec des cycles stimulés pour obtenir un nombre raisonnable d’ovocytes matures) ou de cycle 
naturel ;  
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 soit par ovocyte ou embryon réchauffé ; 

 les facteurs de confusion sont source d’hétérogénéité notamment les caractéristiques diffé-
rentes de la population incluse dans les études (par exemple : âge maternel, ovocytes prove-
nant d’un don et/ou d’ovocyte du couple, score de qualité de l’embryon,…) ; 

 par ailleurs, les protocoles de vitrification ne sont pas standardisés avec des différences no-
tamment en matière de milieux et de procédés (cryoprotecteurs différents en type et en concen-
tration, température de refroidissement, stade de transfert des embryons pouvant être au stade 
précoce de clivage (J2-J3) ou de blastocystes (J5),…) ;  

 le niveau d’expérience de chaque équipe et la courbe d’apprentissage peuvent avoir également 
un impact sur les résultats obtenus.  

Tableau 4. Critères d'évaluation dans les méta-analyses. 

Critères 

d’évaluation 
Définition selon les auteurs Évaluation 

Référence 

(auteurs, années, 

référence) 

Critère de 

jugement 

(principal ou 

secondaire) 

Naissances 

vivantes  

Enfant vivant après > 24 

semaines de grossesse 

par femme 

randomisée 

Glujovsky et al., 

2014 (15) 
principal 

Non précisée 

- par cycle (pour 

ovocyte) 

- par embryon 

transféré 

Rienzi et al., 2016 

(12) 
non précisé 

Grossesse 

évolutive 

Grossesse en cours > 20 

semaines de gestation 

par ovocyte 

réchauffé 

Potdar et al., 2014 

(16) 
principal 

Grossesse > 12 semaines non précisé 
Glujovsky et al., 

(15) 
secondaire 

Grossesse 

clinique 

Avec 1 ou plusieurs sacs 

gestationnels 
non précisé 

Glujovsky et al., 

(15) 

secondaire ou 

non précisé 

Avec 1 ou plusieurs sacs 

gestationnels avec activité 

cardiaque détectée par 

échographie après 6 semaines 

de grossesse 

par ovocyte 

réchauffé 
Potdar et al., (16) 

Non précisée 

- par cycle 

- par ovocyte 

- par femme 

randomisée 

Rienzi et al., 2016 

(12) 

Taux de survie 

des ovocytes ou 

embryons 

Nombre d'ovocytes qui ont 

survécu après la décongélation / 

nombre total d'ovocytes 

décongelés 

- 

Glujovsky et al., 

(15) 

Rienzi et al., 2016 

(12) 

Taux de 

fécondation 

Nombre d'œufs fécondés 

normaux / nombre total 

d'ovocytes congelés-

décongelés, inséminés ou 

injectés 

- 

Glujovsky et al., 

(15) 

Rienzi et al., 2016 

(12) 

Taux de survie 

des ovocytes 

Nombre d'ovocytes qui ont 

survécu après la décongélation / 

nombre total d'ovocytes 

décongelés 

- 
Glujovsky et al., 

(15) 

Clivage 
Nombre d’embryon au stade 

précoce, à J3 
- Potdar et al., (16) 
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3.3 Efficacité de la vitrification et du réchauffement des ovocytes et 
des embryons 

3.3.1 Rappel 

Une FIV peut être réalisée actuellement aussi bien avec des ovocytes et embryons frais qu’avec 

des ovocytes et embryons cryoconservés. 

L’utilisation d’ovocytes et embryons frais implique notamment la disponibilité de spermatozoïde du 

conjoint en même temps que la ponction d’ovocytes de la femme en vue d’une fécondation, et 

nécessite une synchronisation entre le cycle de la donneuse et celui de la receveuse en cas de 

don d’ovocytes (ponction d’ovocyte de la donneuse suivie de la fécondation des ovocytes avec les 

spermatozoïdes du conjoint de la receveuse, puis transfert des embryons frais) (31). 

Avant la possibilité de congeler les embryons, la pratique habituelle était de transférer un, deux, 

trois voire quatre embryons frais obtenus. L’apparition des complications cliniques liées aux gros-

sesses multiples suite au transfert de plusieurs embryons frais (risque d’accouchement prématuré, 

de diabète et d’hypertension artérielle pour la mère, risques de naissance prématurée, de petit 

poids de naissance pour les nouveau-nés) a incité les équipes à privilégier le transfert d’embryon 

unique quand la législation du pays l’autorise, et la cryoconservation des embryons surnuméraires 

en vue d’un transfert ultérieur. La conservation a été réalisée avec la technique de congélation 

lente avant l’apparition de la vitrification.  

La nécessité de préserver la fertilité chez des patientes n’ayant pas encore de projet parental ainsi 

que les problèmes éthiques que posent la conservation des embryons dans certains pays ont 

amené à développer la congélation des ovocytes, dans un premier temps avec la technique de 

congélation lente qui s’est avérée décevante, puis de la vitrification des ovocytes dont les résultats 

semblent être meilleurs. 

Pour évaluer la technique de vitrification, les comparateurs dans les publications sont donc les 

ovocytes ou embryons frais et/ou les ovocytes ou embryons conservés avec la technique de con-

gélation lente. 

Les résultats des données de la littérature synthétique analysées sont présentés de la manière 

suivante : 

 efficacité de la vitrification des ovocytes : vitrification comparée à la congélation lente 
d’abord, puis vitrification comparée aux résultats obtenus avec les ovocytes frais ; 

 efficacité de la vitrification des embryons comparée à la congélation lente ; 

 sécurité de la technique de vitrification. 

3.3.2 Données de la littérature sur l’efficacité de la vitrification des ovocytes 

Trois revues systématiques de la littérature avec méta-analyse ont été retenues :  

 la méta-analyse de Glujovsky et al. publiée par la revue Cochrane en 2014 comparant la vitrifi-
cation des ovocytes à la congélation lente (15) ; 

 la méta-analyse d’une équipe anglaise (Potdar et al.) publiée en 2016 comparant la vitrification 
des ovocytes aux ovocytes frais (16) ; 

 la méta-analyse de Rienzi et al. publiée en 2016 comparant la vitrification des ovocytes à la fois 
à la congélation lente et aux ovocytes frais (12). 

En ce qui concerne les critères d’évaluation dans ces trois méta-analyses : 

 le critère principal dans la méta-analyse de Glujovsky et al. a été le taux de naissances vivantes 
par femme ayant eu un transfert d’embryon après réchauffement d’ovocytes (15) ; 

 par contre, Potdar et al. ont utilisé comme critère principal le taux de grossesse clinique par 
ovocyte vitrifié-réchauffé, tout en soulignant que l’une des limites de leur méta-analyse était de 
ne pas avoir évalué le taux de naissances vivantes (16) ;  
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 dans la méta-analyse de Rienzi et al., le critère principal n’était pas précisé mais plusieurs cri-
tères ont été évalués dont le taux de naissances vivantes par cycle obtenu suite à la vitrification 
comparée aux ovocytes frais (12). 

► Ovocytes : Vitrification vs congélation lente 

Les résultats comparant la vitrification des ovocytes à la congélation lente qui ont été rapportés 

dans ce chapitre sont uniquement ceux des méta-analyses d’études randomisées contrôlées qui 

sont considérées comme des données de bon niveau de preuve. Les résultats des méta-analyses 

des données d’études observationnelles sont en annexe (cf. Annexe 4). 

Deux méta-analyses ont été retenues (12, 15) dont une ayant comparé la vitrification à la fois à la 

congélation lente et avec les ovocytes et embryons frais (12).  

Les méta-analyses rapportaient les résultats suivants qui semblent être en général en faveur de la 

vitrification comparée à la congélation lente (cf. Tableau 5) :  

 le taux de naissances vivantes par femme randomisée : aucun résultat n’est disponible sur 
ce critère. Glujovsky et al. (2014) n’ont pas identifié d’études qui évaluaient ce critère parmi 
celles incluses dans leur méta-analyse tandis que ce critère a été évalué dans la méta-analyse 
de Rienzi et al. (2016) mais comparant les résultats de la vitrification à ceux des ovocytes frais 
(et non congelés) ; 

 le taux de grossesse clinique par cycle : les deux méta-analyses ont conclu qu’il existe en 
moyenne trois fois plus de chance d’obtenir une grossesse clinique avec la technique de vitrifi-
cation comparée à la congélation lente (RR 2,81 IC 95 % [1,05 ; 7,51] p=0,039 et RR 3,86 IC 
95 % [1,63 ; 9,11] p=0,002 respectivement) ; 

 le taux de grossesse clinique par ovocyte réchauffé (suite à une vitrification) vs par ovo-
cyte décongelé (après une congélation lente) : seuls Rienzi et al. ont évalué ce critère et ont 
conclu à une chance plus élevée d’obtenir une grossesse clinique avec un ovocyte réchauffé 
(RR 1,14 IC 95 % [1,02 ; 1,28] p=0,018) ; 

 le taux de grossesse évolutive : Glujovsky et al. qui ont rapporté les résultats d’une ERC 
ayant inclus 28 femmes ont conclu à une incertitude, la comparaison étant statistiquement non 
significative (RR 6,07 IC 95 % [0,86 ; 43,04]). Rienzi et al. n’ont pas évalué ce critère ; 

 le taux de survie des ovocytes : les données semblent montrer une meilleure survie des ovo-
cytes avec la vitrification, Rienzi et al. ayant obtenu un risque relatif de 1,14 IC 95 % [1,02 ; 
1,28] p=0,018 et Glujovsky et al. rapportant un taux de survie plus élevé en faveur de la vitrifica-
tion mais sans résultat de comparaison statistique. Il est à noter que le taux de survie des ovo-
cytes suite à une vitrification comparée à la congélation lente a été également évalué dans la 
méta-analyse de Potdar et al. (16) et les auteurs ont conclu à un meilleur résultat avec les ovo-
cytes vitrifiés (OR 3,06 IC 95 % [1,09 ; 8,60] p=0,03). Cependant, il s’agit de données provenant 
à la fois d’ERC et d’études comparatives non randomisées (risque de biais élevé) et les résul-
tats doivent être interprétés avec précaution ; 

 d’autres critères secondaires ont été évalués par Glujovsky et al., notamment et le taux de fé-
condation sans qu’une comparaison statistique n’ait été réalisée, ne permettant pas de faire de 
conclusion. 
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Tableau 5. Données sur l’efficacité, vitrification des ovocytes vs congélation lente. 

OVOCYTE Vitrification vs congélation lente 

Critères d’évaluation Rienzi et al., 2016 (12) Glujovsky et al., 2014 (15) 

Taux de naissances vivantes 

par femme randomisée 
non évalué 0 résultat disponible 

Taux de grossesse clinique par 

cycle 

1 ERC* 

RR 2,81 IC 95 % [1,05 ; 7,51] p=0,039 

plus de chance de grossesse clinique avec 

vitrification 

(faible niveau de preuve selon les auteurs) 

2 ERC 

RR 3,86 IC 95 % [1,63 ; 9,11] p=0,002 

plus de chance de grossesse clinique 

avec vitrification 

NNT = 3 IC 95 %  [2 ; 6] 

Taux de grossesse clinique par 

ovocyte réchauffé (après 

vitrification) vs ovocyte 

décongelé (après congélation 

lente) 

1 ERC 

RR 1,14 IC 95 % [1,02 ; 1,28] p=0,018 

plus de chance de grossesse clinique avec 

ovocyte réchauffé 

(faible niveau de preuve selon les auteurs) 

- 

Taux de grossesse évolutive - 

1 ERC 

RR 6,07 IC 95 % [0,86 ; 43,04] (NS) 

NNT = 3 IC 95 %  [2 ; 10] 

Taux de survie des ovocytes 

3 ERC 

RR 1,23 IC 95 % [1,02 ; 1,49] p=0,031 

meilleure survie avec vitrification 

(faible niveau de preuve selon les auteurs) 

2 ERC 

(80 % - 90 %) vs (45 % - 67 %) 

pas de comparaison statistique 

Taux de fécondation - 

2 ERC 

(76 % - 83 %) vs (54 % - 68 %) 

pas de comparaison statistique 

*ERC : études randomisées contrôlées, NS : non significatif, RR : risque relatif, NNT : number need to treat (nombre de sujets qu’il est nécessaire de 

traiter) 

 

Vitrification des ovocytes vs congélation lente 

 deux méta-analyses ont été retenues ; 
 le critère d’évaluation le plus objectif est le taux de naissances vivantes, il n’existe pas ce-

pendant de données disponibles sur ce critère ; 
 concernant le taux de grossesse clinique par cycle ou par ovocyte réchauffé, les méta-

analyses rapportaient des résultats qui sont en faveur de la vitrification des ovocytes com-
parée à la congélation lente ;  

 les résultats sur le taux de grossesse évolutive ne permettent pas de faire des conclu-
sions. De plus, il s’agit des résultats d’une seule ERC ; 

 les données laissent suggérer que le taux de de survie des ovocytes est meilleur avec la 
vitrification comparée à la congélation lente ; 

 cependant, l’interprétation des résultats doit être faite en tenant compte de la qualité des 
données qui sont de faible niveau de preuve selon les auteurs des méta-analyses. 
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► Ovocytes : Vitrification vs ovocytes frais  

Les résultats principaux rapportés par les auteurs comparant la vitrification des ovocytes à ceux 

obtenus avec les ovocytes frais s’appuyaient sur des données de méta-analyse incluant à la fois 

des ERC et des études observationnelles. Les auteurs ont cependant réalisés des analyses de 

sensibilité n’incluant que les données d’ERC, seuls résultats rapportés dans ce chapitre. Les résul-

tats des méta-analyses des données d’études observationnelles avec ou sans les données d’ERC 

sont en annexe (cf. Annexe 4). 

Rienzi et al. (2016) et de Potdar et al. (2014) ont évalué la vitrification comparée aux ovocytes frais 

(12, 16). L’analyse de ces deux méta-analyses a permis de constater que non seulement les cri-

tères évalués dans les deux méta-analyses étaient tous différents mais également que les résul-

tats ne permettaient pas de faire des conclusions précises (cf. Tableau 6) : 

 Rienzi et al. ont évalué : 

 le taux de naissances vivantes par cycle ; 
 le taux de grossesse clinique par cycle ; 
 le taux de grossesse clinique par femme randomisée ; 

Les comparaisons étaient toutes statistiquement non significatives ne permettant pas de faire des 

conclusions précises : 

 le taux de naissances vivantes par cycle avec un RR de 1,04 IC 95 % [0,61 ; 1,76] p = 0,892. De 
plus, il s’agit de données de très faible niveau de preuve (données d’ERC et de cohortes, seules 
données rapportées par les auteurs),  

 le taux de grossesse clinique par cycle avec un RR 1,01 IC 95 % [0,86 ; 1,18] p = 0,934, données 
de niveau de preuve de qualité moyenne selon les auteurs, 

 le taux de grossesse clinique par femme randomisée  avec un RR de 1,03 IC 95 % [0,87 ; 1,21] 
p= 0,744, données de niveau de preuve de qualité moyenne également. 

 Potdar et al. ont évalué plusieurs critères : 

 le taux de grossesse évolutive par ovocyte (ovocytes vitrifiés vs ovocytes frais) : les résultats ne 
permettent pas de faire des conclusions précises. Avec les données des trois ERC seules, la 
comparaison n’était pas statistiquement significative (OR 0,88 IC 95 % [0,70 ; 1,10]) même si 
l’évaluation de ce critère en utilisant à la fois les données d’ERC et d’études comparatives non 
randomisées a montré un meilleur résultat avec les ovocytes frais (OR 0,74 IC 95 % [0,61 ; 
0,89]). Il est à noter par ailleurs que le taux de grossesse évolutive avec des ovocytes hors don 
semble être meilleur avec les ovocytes frais comparés aux ovocytes vitrifiés (OR 0,35 IC 95 % 
[0,25 ; 0,49], cf. Annexe 4 pour les résultats détaillés) ; 

 de même, l’évaluation du taux de de grossesse clinique par ovocyte et du taux de fécondation 
(ovocytes vitrifiés vs ovocytes frais) ne permettaient pas de faire des conclusions, les comparai-
sons n’étant pas statistiquement significative (OR 0,81 IC 95 % [0,66 ; 1,00] et OR 0,96 IC 95 % 
[0,87 ; 1,07] respectivement). 

Tableau 6. Données sur l'efficacité, vitrification des ovocytes vs ovocytes frais. 

OVOCYTE Vitrification vs ovocytes frais 

Critères d’évaluation 
Rienzi et al., 2016 (12) 

RR [IC 95%] 

Potdar et al., 2014 (16) 

OR [IC 95%] 

Taux de naissances 
vivantes par cycle 

3 études (ERC et cohortes) seules 
données disponibles 

1,04 [0,61 ; 1,76] p = 0,892 (NS) 

non évalué 

Taux de grossesse 
clinique par cycle 

1 ERC 

1,01 [0,86 ; 1,18] p = 0,934 (NS) 
- 
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OVOCYTE Vitrification vs ovocytes frais 

Taux de grossesse 
clinique par femme 
randomisée 

1 ERC 

1,03 [0,87 ; 1,21] p = 0,744 (NS) 
- 

Taux de grossesse 
clinique par ovocyte 
réchauffé 

- 

3 ERC 

OR 0,81 IC 95 % [0,66 ; 1,00] (NS) 

I
2
 93 %* 

Taux de grossesse 
évolutive par ovocyte 
réchauffé 

- 

3 ERC 

OR 0,88 IC 95 % [0,70 ; 1,10] (NS) 

I
2
 93 %* 

Taux de fécondation par 
ovocyte vitrifié 

- 

5 ERC 

OR 0,96 IC 95 % [0,87 ; 1,07] (NS) 

I
2
 79 %* 

* hétérogénéité élevée (I
2
 > 50 %) ne permettant pas de faire de conclusion précise 

ERC : études randomisées contrôlées, NS : non significatif, RR : risque relatif, OR : odds ratio 

 

Vitrification des ovocytes vs ovocytes frais 

 deux méta-analyses ont été retenues ;  
 les résultats de l’évaluation du taux de naissances vivantes par cycle, du taux de gros-

sesse clinique par cycle, par femme randomisée ou par ovocyte réchauffé, du taux de 
grossesse évolutive par ovocyte et du taux de fécondation par ovocyte ont montré une 
absence de différence statistiquement significative entre la technique de vitrification com-
parée aux ovocytes frais. 

 

3.3.3 Données de la littérature sur l’efficacité de la vitrification des embryons 

Seule la méta-analyse de Rienzi et al. a été identifiée et retenue pour évaluer l’efficacité de la 

vitrification des embryons comparée à la technique de congélation lente (12). Dans cette méta-

analyse, la vitrification a été réalisée avec des embryons au stade précoce (J2 ou J3) et/ou avec 

les blastocystes (J5). Les auteurs ont analysés les résultats d’études randomisées contrôlées 

d’une part puis de ceux d’études observationnelles d’autre part.  

Les résultats obtenus (cf. Tableau 7) semblent globalement être en faveur de la technique de vitri-

fication avec : 

 un taux de naissances vivantes par cycle plus élevé suite à la vitrification des embryons 
comparée à la congélation lente, s’il s’agit cependant des résultats d’une unique ERC (RR 2,28 
[1,17 ; 4,44] p=0,016) ; le résultat obtenu avec trois études observationnelles comparant les 
deux techniques n’était pas statistiquement significatif ; 

 absence de différence statistiquement significative en termes de naissances vivantes par 
embryon transféré entre les deux techniques (résultats de l’ERC et des études observation-
nelles, RR 1,862 [0,97 ; 3,58] p=0,062 et RR 1,03 [0,91 ; 1,18] p=0,62 respectivement) ; 

 un taux de grossesse clinique par cycle plus élevé avec la technique de vitrification des 
embryons comparée à la congélation lente avec des résultats convergents des ERC et des 
études observationnelles : RR 1,89 [1,00 ; 3,58] p=0,051 (données de 3 ERC) et RR 1,27 
[1,05 ; 1,55] p=0,015 (données de huit études observationnelles) ; 

 un taux de grossesse clinique par embryon transféré plus élevé avec la vitrification des 
embryons comparée à la congélation lente avec les trois ERC (RR 1,51 [1,03 ; 2,23] p=0,036), 
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résultats qui n’étaient pas statistiquement significatifs avec les huit études observation-
nelles (RR 1,07 [0,98 ; 1,16] p=0,16) ; 

 un taux de survie des embryons plus élevé avec la vitrification (RR 1,59 [1,30 ; 1,93] 
p<0,001, données de sept ERC). 

Tableau 7. Données sur l'efficacité, vitrification des embryons vs congélation lente. 

EMBRYON  

(stade précoce et 

blastocyste) 

Vitrification vs congélation lente  

Critères d’évaluation Nombre et type d’études 
Rienzi et al., 2016 (12) 

RR [IC 95%] 

Taux de naissances 

vivantes par cycle 

1 ERC; 216 cycles 2,28 [1,17 ; 4,44] p = 0,016 en faveur vitrification 

3 études observationnelles ; 

1 621 cycles 
1,05 [0,67 ; 1,65] p = 0,831 (NS) 

Taux de naissances 

vivantes par embryon 

transféré 

1 ERC; 179 embryons 

transférés 
1,862 [0,97 ; 3,58] p = 0,062 (NS)   

6 études observationnelles ;  

14 996 embryons transférés 
1,03 [0,91 ; 1,18] p = 0,62 (NS) 

Taux de grossesse 

clinique par cycle  

3 ERC ; 638 cycles 1,89 [1,00 ; 3,58] p = 0,051 en faveur vitrification 

8 études observationnelles ; 

8 391 cycles 
1,27 [1,05 ; 1,55]  p = 0,015 (S) en faveur vitrification 

Taux de grossesse 

clinique par embryon  

transféré  

3 ERC ; 488 embryons 

transférés 
1,51 [1,03 ; 2,23] p = 0,036 (S) en faveur vitrification 

12 études observationnelles ; 

22 885 embryons transférés 
1,07 [0,98 ; 1,16] p = 0,16 (NS)  

Taux de survie des 

embryons  

7 ERC ; 1329/1554 vs 

1221/2061 
1,59 [1,30 ; 1,93] p < 0,001 en faveur vitrification 

ERC : études randomisées contrôlées, NS : non significatif, RR : risque relatif 

 

Vitrification des embryons vs congélation lente 

 seule une méta-analyse a été identifiée et retenue. Il est à noter que dans cette publica-
tion, la vitrification a été réalisée avec des embryons au stade précoce (J2 ou J3) et/ou 
avec les blastocystes (J5) ; 

 les résultats obtenus sont en faveur de la technique de vitrification des embryons avec un 
taux de naissances vivantes par cycle, de grossesse clinique par cycle et par embryon 
transféré plus élevé ainsi qu’un taux de survie des embryons plus élevé avec la vitrifica-
tion des embryons comparée à la congélation lente ; 

 il n’existait pas de différence statistiquement significative en termes de naissances vi-
vantes par embryon transféré entre les deux techniques ; 

 cependant, l’interprétation des résultats doit être faite en tenant compte de la qualité des 
données qui sont de faible niveau de preuve selon les auteurs de la méta-analyse. 
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3.4 Sécurité de la vitrification des ovocytes et des embryons 

Les données utilisées pour évaluer la sécurité de la vitrification des ovocytes et des embryons 

dans ce travail reposent essentiellement sur les textes règlementaires relatifs à la vigilance en 

AMP, les données de l’AMP vigilance publiées par l’ABM en 2016 et les données de la littérature 

synthétique. 

3.4.1 Textes règlementaires sur la vigilance en AMP 

Les données des textes règlementaires sur la vigilance portent sur les activités en AMP en général 

mais peuvent être extrapolées sur la technique de vitrification et du réchauffement des ovocytes et 

des embryons en particulier.  

La vigilance a pour objectif de surveiller, de signaler et de déclarer les incidents graves et les effets 

indésirables inattendus ainsi que d’analyser et d’exploiter ces informations dans une démarche de 

gestion des risques16. Ainsi, tout professionnel de santé exerçant dans une structure autorisée à 

pratiquer des activités d’AMP est tenu de signaler sans délai la survenue de tout incident grave ou 

effet indésirable inattendu au correspondant local de la structure ou de les déclarer à l’ABM17.  

Tous les termes utilisés en matière de vigilance en AMP sont définis dans l’article R.2142-41 du 

CSP (cf. Annexe 9). De manière succinte, il est rappelé que : 

 un incident est un accident ou erreur lié aux activités portant sur les gamètes, tissus germinaux 
ou embryons entraînant ou susceptible d'entraîner un effet indésirable ou une perte importante 
ou un défaut de qualité ou de sécurité de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons ; 

 un incident grave est un incident entraînant ou susceptible d'entraîner un effet indésirable 
grave ou un effet indésirable inattendu ou toute erreur d'attribution des gamètes, tissus germi-
naux ou embryons ou toute perte importante de ces éléments au cours de la tentative de pro-
création, ou fréquence anormalement élevée de survenue d'incidents ou d'effets indésirables at-
tendus ;  

 un effet indésirable (EI) est une réaction nocive survenant chez les personnes, liée ou suscep-
tible d'être liée aux gamètes, tissus germinaux ou embryons ; 

 un effet indésirable grave (EIG) est un EI ayant entraîné la mort ou ayant mis la vie en dan-
ger, entraîné une invalidité ou une incapacité, ou provoqué ou prolongé une hospitalisation ou 
tout autre état morbide. 

3.4.2 AMP vigilance 

L’AMP vigilance a « pour objet la surveillance des incidents relatifs aux gamètes, aux tissus germi-

naux et aux embryons utilisés à des fins d’assistance médicale à la procréation ou à des fins de 

préservation de la fertilité et les effets indésirables relatifs à tous les procédés réalisés ainsi que 

des effets indésirables observés chez les donneurs de gamètes ou chez les personnes qui ont 

recours à l’AMP » selon l’ABM (32). Il s’agit d’un dispositif qui fait l’objet d’un rapport annuel sur la 

base des données d’effets indésirables signalés et déclarés par les professionnels de santé (notifi-

cations spontanées). Sa mise en œuvre est confiée à l’ABM par la loi relative à la bioéthique 

d’aout 2004 révisée par la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011. L’un des objectifs de ce dispositif est 

d’évaluer les risques a posteriori (avec l’analyse de la probabilité de survenue d’un événement et 

de son niveau de gravité) afin de prendre des mesures pour réduire les risques aussi bien au ni-

veau local que national (32). 

► Données de l’AMP vigilance en général 

A titre informatif, le « rapport annuel sur le dispositif de vigilance relatif à l’assistance médicale à la 

procréation » publié en 2015 indique que le nombre de déclarations dans le cadre de l’AMP vigi-

 
16

 Article R.2142-40 du CSP 
17

 Article R.2142-49 du CSP 
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lance est resté stable entre 2011 et 2014 avec un peu moins de 500 déclarations par an et 80 à 

90 centres déclarants (six déclarations par centre en moyenne) (32). 

En 2015, on comptait 489 déclarations de 491 événements dont 366 effets indésirables (EI), 

123 incidents et deux effets indésirables et incidents liés.  

Parmi les 366 EI : 

 deux cent soixante-quinze (75 %) concernaient la stimulation ovarienne dont 213 EIG (77 %). 
Selon les auteurs du rapport, il s’agit le plus souvent de syndrome d’hyperstimulation ovarienne 
sévère avec hospitalisation d’au moins 24 heures. Il a été rapporté également 14 cas 
d’accidents thromboemboliques ; 

 quatre-vingt-huit (24 %) concernaient un geste clinique lors de l’AMP (inséminations, ponctions 
folliculaires, transferts embryonnaires…) dont 68 EIG (77 %) à type de complications chirurgi-
cales (hémopéritoines, hématomes ovariens, douleurs pelviennes ou complications anesthé-
siques) ; 

 deux EI (0,5 %) classés comme « autres » notamment des torsions d’annexes ou des cas 
d’hyperstimulation ovarienne sans hospitalisation (32). 

L’évolution a été favorable pour 96 % des EI (résolution sans séquelles). Pour 1,1 % des patientes, 

l’évolution a été marquée par des séquelles graves ou irréversibles (annexectomie, atteinte ma-

jeure sur la fertilité). 

En ce qui concerne les incidents, parmi les 125 incidents (accidents, erreur ou pertes de gamètes 

ou d’embryons) déclarés, 36 (28,8 %) sont considérés comme des incidents graves. L’analyse  a 

par ailleurs permis à l’ABM de distinguer les quatre étapes du processus les plus à risques 

d’incidents :  

 « le recueil/prélèvement des gamètes (18 %) ; 

 la préparation des gamètes/embryons (19 %) ; 

 la congélation des gamètes/embryons (16 %) ; 

 l’insémination/transfert (16 %) » (32). 

► Données de l’AMP vigilance relative à la cryoconservation des ovocytes et des 
embryons 

En ce qui concerne les données de l’AMP vigilance liées spécifiquement avec la conservation des 

ovocytes et des embryons, il faut noter d’emblée que ces données ne permettent pas toujours de 

distinguer les incidents et les effets indésirables spécifiques à la technique de vitrification car les 

données sur la technique de conservation ne sont pas disponibles dans les rapports. 

Le rapport AMP vigilance de 2015 rapporte notamment : 

 sept cas de perte ou destruction des embryons ou gamètes à cause d’une conservation ou 
décongélation inappropriée, dont trois considérés comme des incidents graves ; 

 une erreur d’identification avec discordance sur l’identification de deux paillettes d’embryons 
cryoconservés ayant amené le centre à détruire les paillettes (car le doute n’a pas été levé) et à 
réviser leur procédure de vitrification (32) 

Plus particulièrement, l’ABM a fait état d’une déclaration concernant « une remontée en tempéra-

ture d’un récipient cryogénique à remplissage manuel contenant des ovocytes vitrifiés provenant 

de patientes prises en charge pour préservation de la fertilité » qui a motivé la diffusion à tous les 

acteurs en AMP des préconisations permettant de réduire les risques de défaillance matérielle lors 

de l’utilisation de récipients à remplissage manuel et d’assurer la sécurité des échantillons biolo-

giques conservés dans ces équipements. Les préconisations sont résumées comme suit : 

« 1- Avant toute opération de remplissage, il est recommandé d’évaluer la quantité d’azote liquide 

s’étant évaporée depuis le précédent remplissage. Ce contrôle doit faire l’objet d’une traçabilité et 

toute évaporation excessive doit être signalée à la personne responsable du centre ; 
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2- Les opérations de remplissage doivent éviter tout choc sur l’enveloppe interne et notamment au 

niveau du col du récipient ; 

3- Le niveau d’azote liquide ne doit pas dépasser le seuil maximal établi par le fabricant sous peine 

d’endommager le col du récipient. En conséquence, il ne faut pas remplir les récipients à « bou-

chon flottant » ; 

4- Pour éviter le dépassement du seuil haut, il est important de contrôler le niveau d’azote lors des 

opérations de remplissage du récipient et, à cette fin, il est recommandé de diminuer le débit pour 

éviter tout bouillonnement et formation de vapeur pouvant gêner le contrôle visuel ; 

5- Toute observation d’anomalie, telles des altérations de la peinture du revêtement extérieur ou 

des zones de condensation, peut être le témoin d’un mésusage ou d’une perte des caractéris-

tiques d’isolation du récipient et devra être signalée à la personne responsable ; 

6- En cas d’anomalies constatées ou d’évaporation excessive, il peut être nécessaire de transférer 

le contenu du récipient vers un récipient de secours afin de pouvoir procéder à sa vérification par 

le fournisseur ; 

7- Enfin, il peut être également utile d’équiper les récipients cryogéniques d’une alimentation 

automatisée et de contrôles de niveau et de température avec report des alarmes » (32). 

La « Lettre d’information pour les professionnels de santé dans le cadre de l’AMP vigilance’info » 

publiée en décembre 2016 rapportait ainsi un incident de congélation lié à la panne d’un appareil 

de descente programmée en température déclaré par un centre en 2016, ayant entrainé la lyse de 

l’ensemble des embryons (17 embryons impactés pour quatre patientes). Il s’agissait d’un disposi-

tif n’ayant pas le marquage CE car datant de 2000. L’ANSM a donc rappelé la nécessité de 

n’utiliser que des équipements ayant obtenu le marquage CE (...) notamment dans le cadre de la 

conservation d’échantillons biologiques en vue d’AMP (33). Cet incident est spécifiquement lié 

avec la technique de congélation lente car la vitrification ne nécessite pas un appareil de descente 

programmée en température. Cependant, le rappel de l’ANSM sur l’utilisation uniquement 

d’équipement ayant le marquage CE reste valable indépendamment de la technique de conserva-

tion utilisée. 

► Sécurité virale 

Une enquête intitulé « états des lieux des pratiques des centres vis-à-vis de la sécurité sanitaire en 

AMP » et plus spécifiquement de la sécurité virale a été réalisée par l’ABM auprès des 191 centres 

d’AMP (102 centres clinico-biologiques et 89 laboratoires d’insémination artificielle) en 2013 suite à 

la déclaration d’incidents par les centres dans le cadre de l’AMP vigilance. Les résultats de cette 

enquête ont été publiés en 2014. Le taux de réponse était de 61 %. Plus spécifiquement en ce qui 

concerne la conservation des ovocytes et des embryons et indépendamment de la technique de 

cryoconservation utilisée, l’enquête a mis en évidence les points suivants : 

 il existe très peu de procédures en matière de désinfection notamment des cuves et des pail-
lettes dans les centres ; 

 la traçabilité des paillettes est primordiale pour pouvoir identifier celles « ayant été en contact 
avec une paillette potentiellement contaminée dans la cuve à un temps t » ; 

 il est « nécessaire de renforcer la formation des professionnels sur le risque viral et de renforcer 
les procédures et l’organisation des centres » (34)18. 

L’ABM a par ailleurs publié un « algorithme de la conduite à tenir d’un centre confronté à une er-

reur de rangement d’une paillette à risque viral » suite à plusieurs déclarations d’incidents en rap-

port avec la sécurité virale dans le cadre de l’AMP vigilance précisant notamment les mesures immé-

diates à entreprendre et l’évaluation du caractère contaminant de la paillette incriminée (35)19. 

 
18

 consulté le 31/05/2017 
19

 consulté le 31/05/2017 
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Données de l’AMP vigilance en 2015 

 en 2015, les déclarations dans le cadre de l’AMP vigilance rapportent sept cas de perte ou 
destruction des embryons ou gamètes à cause d’une conservation ou décongélation inap-
propriée, dont trois considérés comme des incidents graves, ainsi qu’un cas d’erreur 
d’identification de deux paillettes d’embryons cryoconservés qui a conduit à la destruction 
des paillettes ; 

 une déclaration en 2015 relative à la défaillance d’un équipement contenant des ovocytes 
vitrifiés a conduit à la diffusion par l’ABM à tous les acteurs de l’AMP des préconisations 
pour diminuer les risques et assurer la sécurité des échantillons biologiques conservés 
dans les récipients à remplissage manuel ; 

 des déclarations d’incidents en rapport avec la sécurité virale dans le cadre de l’AMP vigi-
lance en 2013 ont amené l’ABM à publier un « algorithme de la conduite à tenir d’un 
centre confronté à une erreur de rangement d’une paillette à risque viral » précisant no-
tamment les mesures immédiates à entreprendre et l’évaluation du caractère contaminant 
de la paillette incriminée. 

 

3.4.3 Données de la littérature sur la sécurité de la technique de vitrification 

Dans une méta-analyse qui comparait les résultats obtenus avec la cryoconservation des em-

bryons à ceux des embryons frais, il a été identifié plusieurs critères permettant d’évaluer la sécuri-

té des techniques existantes notamment la mortalité périnatale, le risque d’accouchement préma-

turé (accouchement < 37 semaines), le retard de croissance intra-utérin, le petit poids à la nais-

sance (< 2 500 g). Cependant, cette publication n’était pas retenue dans ce travail car l’analyse 

réalisée par les auteurs ne permettait pas de distinguer les effets indésirables propres liés à la 

vitrification et ceux liés à la congélation lente (17).  

D’autres critères ont été identifiés dans la méta-analyse de Glujovsky et al. qui comparaient la 

technique de la vitrification à la congélation lente (15) notamment : 

 le taux de fausse couche spontanée : défini comme le nombre de fausses couches rapporté au 
nombre de grossesses cliniques ; 

 le taux de grossesse multiple : plus d’un sac gestationnel rapporté au nombre de grossesses 
cliniques ; 

 le taux d'anomalies des chromosomes : nombre de fœtus ou de nouveau-nés présentant des 
anomalies chromosomiques rapporté au nombre de fœtus ou de nouveau-nés évalués pour 
anomalies ; les malformations congénitales majeures : nombre de fœtus > 12 semaines ou de 
nouveau-nés présentant des malformations congénitales majeures rapporté au nombre total de 
fœtus > 12 semaines ou de nouveau-nés. 

Cependant, aucun effet indésirable n’a été rapporté dans les études selon les auteurs de cette 

méta-analyse (15), ni dans les autres publications analysées. 

Données de la littérature synthétique sur la sécurité de la technique de vitrification 

Les données de la littérature synthétique disponible ne permettent pas de faire des conclu-
sions précises sur la sécurité de la technique de vitrification. Cependant, il n’existe pas non 
plus de données indiquant un sur-risque lié à cette technique comparée à la congélation 
lente.  
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3.4.4 Recommandations françaises sur la sécurité 

En ce qui concerne les recommandations françaises (ou guides de bonne pratique) en rapport 

avec la cryoconservation des ovocytes et des embryons, outre les règles de bonne pratique dé-

crites dans l’arrêté du 30 juin 2017 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008, on peut citer : 

 celles de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses) publiées en 2008 puis reprises en 2016 (36)20 intitulées « Azote liquide utilisé 
dans les activités d’assistance médicale à la procréation, évaluation des risques et recomman-
dations en vue de la prévention des risques » qui précisent notamment les protections collec-
tives et individuelles, l’aménagement des locaux, les procédures de travail, le stockage, les 
règles de sécurité pour le transport d’azote liquide à l’intérieur du laboratoire et de 
l’établissement ainsi que la formation du personnel ;  

 « l’algorithme de la conduite à tenir d’un centre confronté à une erreur de rangement d’une 
paillette à risque viral », publié par l’ABM en 2014 (35). 

Il est à noter qu’il existe plusieurs autres recommandations françaises, axées sur la sécurité au 

cours d’une AMP en général (« procédure de désinfection avant une ponction ovocytaire », « pré-

vention et la prise en charge des thromboses artérielles et veineuses au cours d’une AMP »,…), 

toutes les recommandations étant disponibles sur le site internet de l’ABM. 

3.5 Applications cliniques de la technique de vitrification et du 
réchauffement des ovocytes et des embryons 

La cryoconservation des ovocytes et des embryons, indépendamment de la technique utilisée, est 

indiquée :  

► Dans le cadre de la préservation de la fertilité 

Quand il existe des risques d’une altération prématurée de la fertilité d’un sujet notamment à cause 

d’une pathologie ou d’un traitement toxique pour les cellules germinales, la congélation des ovo-

cytes et des embryons est indiquée et doit être discutée (8). 

Dans un rapport relatif aux « conséquences des traitements des cancers et préservation de la 

fertilité » publié en 2013, l’ABM et l’INCa indiquaient l’importance de mettre en œuvre avant la 

mise en route des traitements du cancer des stratégies de préservation de la fertilité notamment 

en conservant les gamètes (21). Par ailleurs, une des mesures du Plan cancer 2014-2019 est 

d’assurer l’accès à la préservation de la fertilité (Action 8.1) avec la nécessité notamment  

d’informer de manière systématique et en adaptant l’information sur les risques des traitements de 

cancer pour la fertilité et les possibilités sur la préservation de celle-ci en fonction des patients 

(âge, pathologie, enfants, adolescents…), de garantir l’accès de tous les patients à la préservation 

de la fertilité avec une organisation entre les centres d’AMP et les professionnels de cancérologie 

et de la médecine de la reproduction ainsi que de développer des recommandations profession-

nelles sur « les possibilités de préserver la fertilité avant la mise en route des traitements et les 

techniques de préservation de la fertilité en fonction des différentes situations de sexe, d’âge, de 

pathologie et de traitements lors des réunions de concertation pluridisciplinaire » (37). 

Par ailleurs, même si la préservation de la fertilité concerne dans la grande majorité des cas des 

femmes présentant des pathologies oncologiques, d’autres pathologies qui ne sont pas d’origine 

cancéreuse peuvent induire une insuffisance ovarienne et la cryoconservation des ovocytes doit 

être discutée dans ces cas (18). 

En résumé, la cryoconservation des ovocytes et des embryons est indiquée afin de préserver la 

fertilité : 
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 consulté le 12/05/2017 
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 dans le cadre de la prise en charge des pathologies oncologiques qui nécessitent un traitement 
potentiellement toxique pour la fonction de la reproduction (notamment une chimiothérapie ou 
une radiothérapie) ou chez une femme devant subir une chirurgie de l’ovaire (11, 13, 38, 39) : 

 la nécessité d’un traitement anti-cancéreux amène souvent à repousser un projet de grossesse à 
cause des risques de rechute du cancer ou d’effets indésirables du traitement entrainant éven-
tuellement un développement anormal de l’embryon ;  

 les molécules utilisées en chimiothérapie peuvent être toxiques pour les ovaires et les testicules, 
ou présentant des toxicités encore mal évaluées pour la fonction de reproduction ; 

 la radiothérapie peut entrainer un risque d’insuffisance ovarienne prématurée ; 
 le traitement d’un cancer ou d’autre pathologie à risque d’altérer la fertilité future des enfants ou 

d’adultes en âge de procréer amène à considérer la préservation de leur fertilité à titre préventif ;  

 au cours de la prise en charge des pathologies non oncologiques à l’origine de risques 
d’altération des ovaires ou dans tous les cas où la fonction de la reproduction est menacée 
(39), notamment les femmes présentant des anomalies génétiques (syndrome de Turner) ou 
certaines maladies auto-immunes pouvant être à l’origine d’une insuffisance ovarienne ou dont 
le traitement peut altérer la fonction ovarienne (18). 

Il est ainsi recommandé à tous les professionnels de santé d’informer les patients au cours de leur 

prise en charge des risques potentiellement toxiques de leur traitement sur la fonction de repro-

duction et de leur proposer la préservation de la fertilité à titre préventif, ce dernier étant un enjeu 

majeur pour leur qualité de vie ultérieure (37). 

Il est à noter que la cryoconservation des ovocytes est également indiquée pour les femmes sou-

haitant différer un projet de grossesse pour des raisons souvent personnelles (non médicales) (12, 

15, 18). Ce dernier cas n’est cependant pas autorisé en France actuellement (cf. loi de bioéthique). 

► À des fins d’assistance médicale à la procréation  

Indications pour les ovocytes 

Les indications à des fins d’AMP sont les suivantes : 

 la cryoconservation des ovocytes notamment lors du don d’ovocytes pour un couple tiers en 
vue d’une FIV (8) : 

 la vitrification des ovocytes obtenus au cours d’un (des) don(s) permet de s’affranchir de la né-
cessité de synchroniser la programmation de la donneuse et de la (des) receveuse(s). L’(les) 
ovocyte(s) provenant du don peut (peuvent) être vitrifié(s) et conservé(s), la programmation du 
transfert de l’embryon obtenu avec le don d’ovocyte peut être programmée de manière indépen-
dante (11, 12) ; 

 par ailleurs, la vitrification des ovocytes provenant du don permet d’améliorer la sécurité notam-
ment en termes de prévention des maladies potentiellement transmissibles ainsi que la possibilité 
d’augmenter le nombre de donneuses (12) ; 

 le don d’ovocyte est indiqué chez les femmes nécessitant d’y recourir en raison d’anomalies gé-
nétiques pouvant être transmises par la mère ou à une insuffisance ovarienne prématurée (11) ; 

 il est à noter que la loi en vigueur en France permet la conservation d’ovocytes des donneuses à 
leur bénéfice dans le cadre spécifique de don d’ovocyte et pour une donneuse n’ayant pas pro-
créé. Il existe alors des règles bien définies pour la conservation d’ovocytes à son bénéfice quand 
celle-ci est possible, cette conservation dépendant du nombre d’ovocytes matures recueillis lors 
du don. A titre d’information, la répartition se fait de la manière suivante (40) : 

o si ≤ cinq ovocytes matures recueillis, tous les ovocytes sont destinés au don ; 
o entre six et dix ovocytes matures, au moins cinq ovocytes sont destinés au don ; 
o si ≥ dix ovocytes matures, au moins la moitié est destinée au don ;  

 la cryoconservation autologues d’ovocytes (c’est-à-dire qui ne sont pas issus d’un don) dans le 
cadre d’une AMP : il s’agit de ponctions suivies d’une congélation d’une partie ou de la totalité 
de la cohorte ovocytaire (32) ;  
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 la cryoconservation des ovocytes en cas de refus de la conservation des embryons par le 
couple pour des raisons d’ordre éthique, religieuse ou légale (15, 39) ou en cas d’échec 
d’obtention d’un échantillon de sperme le jour de la ponction d’ovocyte (38). 

Indications pour les embryons 

La cryoconservation des embryons dans les cas suivants : 

 le nombre d’embryons obtenus est supérieur au nombre d’embryons transférés (7) ; 

 quand il est nécessaire de différer le transfert pour une raison majeure ou avant un traitement 
potentiellement stérilisant (7) ; 

 chez les patientes faible-répondeuses ou en cas de syndrome d’hyperstimulation ovarienne 
(38). 

Les embryons sont conservés dans un but de projet parental mais les couples peuvent également 

faire un don soit à un autre couple soit à la recherche. La durée légale de conservation des em-

bryons est de cinq ans en France. 

3.6 Conditions de réalisation de la vitrification et du réchauffement 
des ovocytes et des embryons 

Pour rappel, la vitrification et le réchauffement des ovocytes et des embryons font parties des 

activités biologiques d’AMP21. Les actes biologiques concernant la congélation et la conservation 

des embryons ou des ovocytes sont réalisés sur un même site au sein d’un établissement de san-

té ou au sein d’un laboratoire de biologie médicale lié par convention à un établissement de santé 

autorisés (article R. 2142-6 et R. 2142-8 du CSP). Les centres et les laboratoires d’AMP doivent 

par ailleurs respecter les règles de bonnes pratiques définies par le ministre chargé de la santé, 

l’ABM, l’ANSM ainsi que les recommandations de la HAS (article R. 2142-24 et R. 2142-27 du 

CSP). 

Il est important de préciser d’emblée que si les bonnes pratiques d’AMP concernent l’ensemble 

des processus cliniques et biologiques de l’AMP au cours de la prise en charge des patients, 

seules les recommandations relatives à la cryoconservation des ovocytes et des embryons sont 

rappelées dans ce travail. 

3.6.1 Organisation dans les structures autorisées 

Les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’AMP décrites dans l’arrêté du 30 juin 

2017 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 rappellent « les dispositions générales du système qualité, 

les dispositions communes à l’ensemble des techniques d’AMP ainsi que les dispositions spéci-

fiques aux différentes techniques d’AMP à la prise en charge des patients en contexte viral, au don 

de gamètes et à l’accueil d’embryons » (7). Il est à noter que les recommandations de bonne pra-

tique européennes élaborées par l’« European Society of Human Reproduction and Embryology 

Special Interest Group » (ESHRE SIG) relatives aux activités biologiques au cours d’une FIV, 

réactualisées en 2015 (« Revised guidelines for good practice in IVF laboratories (2015) ») sont 

convergentes avec les règles de bonnes pratiques françaises (20). 

Ainsi, l’arrêté du 30 juin 2017 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pra-

tiques cliniques et biologiques d’AMP définit les conditions pour assurer la qualité et la sécurité des 

gamètes, des tissus germinaux et des embryons ainsi que la gestion des risques en précisant 

dans les dispositions générales du système qualité le management de la qualité, le personnel, les 

locaux et les conditions environnementales et l’équipement et matériels ainsi que l’hygiène et 

l’entretien des équipements et matériels.  

 
21

 Selon l’article R. 2142-1 du CSP, les activités biologiques portent notamment sur la préparation, la conservation et la 
mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ou d’une FIV sans ou avec micromanipulation et la conservation des 
embryons. 
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► Management de la qualité 

Concernant spécifiquement les gamètes et les embryons, les textes prévoient en termes de mana-

gement de la qualité plusieurs points notamment : 

 la désignation d’un responsable chargé d’élaborer, de veiller et de mettre en œuvre des procé-
dures de qualité au sein de la structure d’AMP ;  

 la documentation sur les procédures et les modes opératoires validés et la traçabilité de toutes 
modifications ; 

 la constitution d’un registre traçant la conservation notamment des gamètes et des embryons ; 

 la traçabilité et l’identification des patients et des donneuses/donneurs (identito-vigilance) ainsi 
que des gamètes et des embryons (codage, étiquettes de prélèvements) et tous les produits et 
matériels qui sont en contact avec ceux-ci ; 

 la mise en œuvre d’un processus d’amélioration continue de la qualité et de gestion des risques 
au sein des centres d’AMP ; 

 le dispositif de vigilance permettant la surveillance des incidents et les effets indésirables relatifs 
aux gamètes et aux embryons ; 

 un système d’information qui garantit la confidentialité et la conservation des données. 

► Personnel et compétence de l’équipe 

De manière générale, selon les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques : 

 il est recommandé de mettre en place au sein de chaque structure un système qui permet 
d’assurer les besoins en personnel affecté à l’activité d’AMP (en compétence et en nombre : 
personnel médical, paramédical, administratif) avec des précisions dans les fiches de postes 
notamment les exigences de qualification théoriques et pratiques requises et les responsabilités 
de chacun ; 

 le personnel bénéficie : 

 d’une période d’apprentissage (théorique et pratique) avant de se voir délivrer une habilitation à 
réaliser les actes ;  

 d’une formation de mise à jour en cas d’évolution des connaissances scientifiques ; 
 de formations continues sur des domaines précises (qualité, hygiène, risque viral, nouvelle tech-

nique) ;  
 de formation à la sécurité (incendie, manipulation de l’azote liquide) ;  
 de formation à la gestion des risques et des vigilances (traçabilité et identito-vigilance) ; 
 d’une évaluation périodique ; 

 la structure doit prévoir des mesures sur l’hygiène et l’asepsie pour prévenir le risque de conta-
mination par des agents infectieux aussi bien des gamètes et des embryons que du personnel 
(7). 

En ce qui concerne spécifiquement les ovocytes et les embryons, il est précisé dans l’article 

R. 2142-37 du CSP qu’une personne responsable justifiant d’une expérience pratique d’au moins 

deux ans en médecine et en biologie de la reproduction est désignée22 notamment afin de veiller à 

ce que : 

 le recueil, le prélèvement, la préparation, la conservation et la mise à disposition des ovocytes 
et des embryons soient réalisés conformément aux dispositions législatives et règlementaires 
en vigueur ; 

 des mesures de contrôles soient mises en œuvre afin d’assurer la qualité et la sécurité des 
ovocytes et des embryons ; 

 les incidents graves et effets indésirables inattendus soient déclarés à l’ABM ; 

 un système d'assurance qualité soit mis en place ; 

 le personnel exerçant dans la structure soit qualifié et formée de manière appropriée. 

 
22

 Article R. 2142-37 du CSP 
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Il est à noter que le dispositif d’AMP vigilance a fait l’objet de formations universitaires, comme le 

« Master Pro 2 « Vigilance et sécurité sanitaire - Paris 5 » en février 2015  et le DIU « droit médical 

et gestion des risques médicaux – Paris 13 » en janvier 2015 », selon l’ABM (32). 

► Locaux et conditions environnementales 

Il est bien entendu nécessaire de prévoir dans chaque structure un environnement et des locaux 

adaptés dans le but d’assurer non seulement la sécurité du personnel qui y travaille mais égale-

ment et surtout la qualité et la sécurité des gamètes et des embryons avec : 

 les zones de chaque activité clairement identifiables ; 

 les différentes pièces notamment celles affectées à la conservation des gamètes et des em-
bryons, bien sécurisées ; 

 les salles de stockage en azote dont l’aménagement, l’accès, les règles de sécurité tiennent 
compte de l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire et de l’environnement au travail re-
latif aux risques liés à l’utilisation de l’azote liquide dans le cadre des activités d’AMP de 2008 et 
de 2016 ; 

 les zones annexes (vestiaires, zone de repos et de repas du personnel, stockage de matériels) 
bien séparées des zones d’activité ;  

 les modalités d’hygiène et d’entretien validées avec le comité en charge de la lutte contre les 
infections nosocomiales et un cahier des charge définissant notamment les produits utilisés qui 
ne doivent pas présenter de toxicité connue sur les gamètes et embryons ;  

 un circuit d’élimination des déchets conforme à la règlementation en vigueur (7). 

► Équipement et matériels nécessaires 

Règles générales sur les équipements et matériels 

Les règles de bonnes pratiques précisent notamment que « chaque matériel possède son dossier 

spécifique, qui comporte la fiche d’identification, les spécifications techniques fournies par le cons-

tructeur, le manuel d’emploi compréhensible par les utilisateurs, en langue française, le manuel de 

maintenance et la fiche de maintenance. Le dossier est à disposition du personnel qui l’utilise » 

(7). 

Il est obligatoire bien entendu de prévoir l’entretien, la vérification, l’étalonnage ou le calibrage de 

chaque matériel, plus spécifiquement en rapport avec la conservation :  

 « un système de contrôle et d’enregistrement quotidien de la température pour tout matériel 
ayant pour objectif de maintenir une température stable et définie » doit être prévu, (…) ; 

 des mesures permettant d’assurer la continuité de l’activité sont définies en cas de panne d’un 
appareil ; 

 toutes les interventions de maintenance sont tracées (7). 

Liste du matériel  

Concernant spécifiquement la cryoconservation des ovocytes et des embryons, les règles de 

bonne pratique décrites dans l’arrêté du 30 juin 2017 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 prévoient 

que la structure doit disposer des matériels suivants notamment :  

 « une soudeuse de paillette [la soudure permet d’éliminer les risques de contaminations de 
l’échantillon] ;  

 un appareil de descente en température relié ou non à une bonbonne autopressurisée en cas 
de congélation lente ;  

 des cuves de stockage des paillettes » en privilégiant « les conteneurs de grand volume lors de 
l’acquisition de nouvelles cuves de stockage en azote liquide afin d’éviter de multiplier des 
cuves de petit volume ». « Les cuves de stockages sont équipées d’alarmes de niveau repor-
tées à un poste de gestion centralisée » avec la mise en place d’« une procédure définissant 
les modalités de réalisation et d’enregistrement des contrôles, le niveau d’alerte et les actions à 
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mener en fonction des différentes situations possibles », leur mise et service et leur remplissage 
suivent une procédure rigoureuse (7). 

Il est indispensable d’utiliser uniquement les cuves/récipients spécialement conçus pour contenir 

de l’azote liquide et avec leurs propres dispositifs d’obturation afin d’éviter notamment les risques 

d’éclatement du récipient par fermeture étanche non adaptée ou de dépôt de glace dans son col 

selon les recommandations de l’Agence française de sécurité sanitaire et de l’environnement au 

travail relatif aux risques liés à l’utilisation de l’azote liquide dans le cadre des activités d’AMP 

(2008) (36). 

Il est notifié dans l’arrêté du 30 juin 2017 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 que « les centres dis-

posent d’une période transitoire de 3 ans pour se mettre en conformité notamment au regard des 

règles applicables aux conteneurs d’azote liquide » (7). 

Lors du déplacement des gamètes et des embryons, il est nécessaire de prévoir des conteneurs 

de transport adapté notamment aux contraintes de stabilité thermique et aux conditions et durée 

de déplacement (7). 

► Hygiène et entretien  

Les règles de bonne pratique décrites dans l’arrêté du 30 juin 2017 modifiant l’arrêté du 11 avril 

2008 prévoient : 

 la nécessité d’assurer le bon fonctionnement et l’entretien des équipements et matériels suivant 
un mode opératoire prédéfini et spécifique si besoin ; 

 pour tout matériel entrant en contact avec les gamètes et les embryons : l’utilisation de matériel 
stérile et à usage unique ou de matériel stérilisé suivant les procédures conforme à la régle-
mentation en vigueur le cas échéant ; 

 l’utilisation de produits d’entretien ne présentant pas de toxicité connue sur les gamètes ou les 
embryons.  

3.6.2 Standardisation des protocoles de vitrification - Automatisation des 
procédures de laboratoire 

Les structures autorisées sont tenues de suivre les règles de bonne pratique cliniques et biolo-

giques d’AMP (7). En ce qui concerne la conservation des embryons par exemple, il est précisé 

dans les règles de bonne pratique que : 

 les activités sont obligatoirement réalisées dans des structures ayant obtenu une autorisation ; 

 il est possible de conserver les embryons du stade des pronuclei au stade de blastocyste ; 

 en cas de problèmes de développement (« taux élevé de fragmentation ou un important retard 
de développement »), les embryons ne sont pas conservés ; 

 il est important de pouvoir maitriser le nombre d’embryons transférés. Pour cela, il est recom-
mandé de mettre un ou deux embryons par paillette pour la conservation ; 

 « le transfert d’embryons peut être réalisé lors de cycles “naturels”, stimulés ou substitués avec 
monitorage du cycle. En cas de stimulation, la réponse ovarienne doit rester paucifollicu-
laire » (7). 

Cependant, les règles de bonne pratique ne définissent pas de manière précise les protocoles et 

procédés qui doivent être mis en pratique dans les structures autorisées. Les protocoles peuvent 

donc être différents d’une équipe à une autre et d’une structure à une autre. 

Rienzi et al. précisaient ainsi que contrairement à la congélation lente, la vitrification ne nécessite 

pas d’un appareil de congélation programmable qui fournit des paramètres spécifiques de refroi-

dissement. La technique est exclusivement manuelle et est donc opérateur-dépendant. En outre, 

différents kits commerciaux (avec solutions et dispositifs différents) sont disponibles pour la tech-

nique de vitrification. L'efficacité de la vitrification peut ainsi être très variable, dépendant des pro-

tocoles et de l'expérience du laboratoire. L'hétérogénéité des méthodes (cryoprotecteurs différents 

et/ou de dispositifs de vitrification) peut également entrainer des difficultés lors du transport des 

ovocytes ou embryons vitrifiés entre les laboratoires (12). Selon les auteurs de cette publication, il 
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est nécessaire de définir un processus rigoureux de standardisation. La réalisation d’études com-

paratives est préconisée afin d’établir les meilleures pratiques qui seront adoptée de manière uni-

verselle (12). 

Cette hétérogénéité de la pratique questionne également sur un éventuel effet centre ainsi que sur 

la courbe d’apprentissage et le niveau d’expérience des équipes qui peuvent avoir un impact sur 

les résultats obtenus dans chaque structure. 

En résumé, selon les données de la littérature, l’absence de standardisation des protocoles peut 

entrainer une hétérogénéité en matière de résultats sur l’efficacité de la technique de vitrification 

des ovocytes et des embryons. La standardisation des processus est donc préconisée, notamment 

par la réalisation d’études comparatives qui permettront d’établir les meilleures pratiques. 

3.7 Données de la pratique en France 

L’ABM a fourni à la HAS en mai 2017 des données d’activité sur la congélation ovocytaire et em-

bryonnaire s’appuyant sur le rapport d’activité agrégé des laboratoires d’AMP et le registre national 

des FIV (données individuelles). 

3.7.1 Données du rapport national des résultats 2014 (ABM) 

A titre informatif, le rapport d’« évaluation des résultats des centres d’AMP pratiquant la FIV en 

France (rapport national des résultats de 2014) » publié en 2015 par l’ABM fait état des résultats 

suivants : 

 le taux d’accouchement issu d’embryons frais rapporté au nombre de ponctions, défini comme 
les accouchements après 22 semaines d’aménorrhée (SA) issus des transferts d’embryons frais 
et indépendamment du statut vital des enfants à la naissance estimé à 20,9 % IC 95 % 
[20,5 % -21,2 %] ; 

 le taux d’accouchement issu d’embryons congelés rapporté au nombre de décongélations, 
défini comme les accouchements après 22 SA issus des transferts d’embryons congelés et in-
dépendamment du statut vital des enfants à la naissance estimé à 15,8 % IC 95 % [15,4 % -
16,2 %] ; 

 la fréquence des accouchements multiples (≥ 2 enfants) parmi l’ensemble des accouchements 
issus de transfert d'embryons frais estimé à 15,9 % IC 95 % [15,6 %-16,2 %] (32).  

3.7.2 Données fournies par l’ABM sur les activités de cryoconservation des 
ovocytes et des embryons : données agrégées 

► Données sur la vitrification ovocytaire à des fins d’AMP (AMP intraconjugale et avec 
don de sperme) 

Le nombre de centres autorisés à pratiquer la congélation ovocytaire passait de 30 en 2012 à 52 

en 2015, preuve de l’augmentation de cette activité avec les années même si la cryoconservation 

des ovocytes est connue comme plus difficile à réaliser comparée à la congélation des embryons 

(à titre de comparaison, les centres pratiquant la congélation embryonnaire sont deux fois plus 

nombreux). 

Par ailleurs, les données disponibles permettent de constater que même si le nombre d’ovocytes 

congelés sans mise à la fécondation a doublé en quatre ans (passant de 1 357 en 2012 à 3 272 en 

2015), la vitrification ovocytaire à des fins d’AMP reste une activité moins importante comparée 

aux ovocytes frais et ne représente que 0,57 % des ovocytes recueillis en 2015 (contre 0,25 % en 

2012) (cf. Tableau 8). 



Vitrification ovocytaire et embryonnaire - Argumentaire 

HAS / Service évaluation des actes professionnels / juillet 2017 
40 

Tableau 8. Données sur la vitrification ovocytaire - AMP intraconjugale et avec don de sperme. 

Année 2012 2013 2014 2015 

Nombre de centres pratiquant la congélation ovocytaire 30 37 47 52 

Nombre d’ovocytes recueillis 551 121 546 842 552 869 569 929 

Nombre d’ovocytes frais inséminés ou injectés  442 464 440 666 443 257 458 489 

Nombre d’ovocytes congelés sans mise en fécondation 1 357 1 876 3 257 3 272 

% ovocytes congelés / ovocytes recueillis 0,25 % 0,34 % 0,59 % 0,57 % 

% ovocytes congelés / (ovocytes congelés + ovocytes 

frais inséminés ou injectés) 
0,31 % 0,42 % 0,73 % 0,71 % 

Source : rapport d’activité agrégé des laboratoires d’AMP (ABM) 

► Données sur la conservation autologue d’ovocytes (c’est-à-dire non issu d’un don) 

On constate également une augmentation des activités de conservation d’ovocytes : 

 dans le cadre de la préservation de la fertilité avec le nombre de femmes ayant de nouvelles 
conservations au cours de l’année trois plus en 2015 par rapport à 2012 (202 en 2012 à 784 en 
2015) ; 

 à de fins d’AMP avec le nombre de ponctions suivies de congélation d’une partie de la cohorte 
ovocytaire qui a doublé en quatre ans et le nombre de ponctions suivies de congélation de la to-
talité de la cohorte ovocytaire qui est quatre fois plus élevé en 2015 par rapport à 2012 (cf. Ta-
bleau 9). 

Tableau 9. Données sur la conservation autologue d’ovocytes. 

 
Dans le cadre de préservation 

de la fertilité 
Dans le cadre d’AMP 

 

Nombre de femmes ayant de 

nouvelles autoconservations 

réalisées dans l’année 

Nombre de ponctions suivies 

de congélation d’une partie 

de la cohorte ovocytaire 

Nombre de ponctions 

suivies de congélation de 

la totalité de la cohorte 

ovocytaire 

2012 202 131 118 

2013 324 199 279 

2014 513 206 483 

2015 784 253 483 

Source : rapport d’activité agrégé des laboratoires d’AMP (ABM) 

 

► Données sur la congélation embryonnaire (AMP intraconjugale, avec don de sperme 
et don d’ovocytes) 

D’une manière générale, les données montrent une évolution de la pratique vers la technique de 

vitrification avec les années. En effet, si en 2012, le pourcentage d’embryons avec la congélation 

lente dans le cadre de l’AMP intraconjugale était de 71 %, il n’était plus que de 23 % en 2015. A 
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l’inverse, la vitrification des embryons est passée de 29 % en 2012 à 76 % en 2015 (cf. Tableau 

10). Il existe près de 100 centres clinico-biologiques pratiquant la conservation embryonnaire en 

France en 2015, ce chiffre reste relativement stable entre 2012 et 2015. 

Tableau 10. Données sur la congélation embryonnaire selon la technique. 

Année 2012 2013 2014 2015 

Nombre de centre clinico-biologique (CCB) 98 101 100 99 

Nombre d’embryons congelés 60 037 60 813 64 746 70 376 

Congélation lente  71,0 % 51,3 % 34,1 % 23,7 % 

Congélation rapide (vitrification) 29,0 % 48 ,7 % 65,9 % 76,3 % 

Source : rapport d’activité agrégé des laboratoires d’AMP (ABM) 

 

3.7.3 Données fournies par l’ABM sur les activités de cryoconservation des 
ovocytes et des embryons sur la base des données individuelles 

Avant 2013, l’ABM s’appuyait sur les données agrégées des rapports d’activité. A partir de 2013, 

les données individuelles ont été collectées dans le registre national des FIV. La qualité de ces 

données individuelles est contrôlée et validée pour chaque centre. 

Parmi les données individuelles disponibles, l’ABM a fournie à la HAS celles dans le cadre le 

d’AMP intraconjugale (c’est-à-dire n’incluant pas les conservations à des fins de préservation de la 

fertilité) sur la congélation ovocytaire et embryonnaire ainsi que l’utilisation des embryons congelés 

selon la technique de congélation. 

► Données sur la congélation ovocytaire et embryonnaire, dans le cadre le d’AMP 
intraconjugale 

Les données disponibles sur la congélation ovocytaire et embryonnaire sont celles de 2013 et 

2014 sauf le nombre d’ovocyte congelés, uniquement de 2014, comme le montre le tableau ci-

après (cf. Tableau 11). La technique n’était cependant pas précisée en ce qui concerne le nombre 

des embryons congelés. 

Tableau 11. Données sur la congélation ovocytaire et embryonnaire, dans le cadre le d’AMP 
intraconjugale. 

Libellé 2013 2014 

Ovocytes recueillis 536 963 550 720 

Ovocytes frais inséminés ou micro-injectés 431 346 443 423 

Ovocytes congelés - 768 

Embryons transférés 81 859 79 253 

Embryons congelés (sans précision technique de congélation utilisée) 60 547 65 629 

Source : registre national de FIV (ABM) 

 



Vitrification ovocytaire et embryonnaire - Argumentaire 

HAS / Service évaluation des actes professionnels / juillet 2017 
42 

► Utilisation des embryons congelés selon la technique de congélation, dans le cadre 
de l’AMP intraconjugale  

Avec les données individuelles, les données sont plus affinées et l’ABM dispose de données sur 

l’utilisation des embryons congelés selon la technique utilisée (congélation lente ou vitrification) 

même si pour une partie des données, la technique utilisée reste non renseignée. Les données 

fournies par l’ABM sont celles de 2013 et de 2014. 

De manière générale, les données disponibles sur la congélation des embryons montrent égale-

ment une augmentation des activités avec les années. 

Même si aucune comparaison statistique n’a été réalisée, les données montrent une tendance 

vers de meilleurs résultats avec la technique de vitrification avec un taux d’accouchement par 

décongélation de 16,8 % comparée à celui obtenu avec la congélation lente (12,1 %) en 2013. On 

observe la même tendance en 2014 avec respectivement 17,6 % pour la vitrification et 13,3 % 

avec la technique de la congélation lente (cf. Tableau 12). 

Tableau 12. Utilisation des embryons congelés selon la technique de congélation, dans le cadre de 
l’AMP intraconjugale. 

 
Technique de congélation 

 Non renseignée Congélation lente Vitrification 

Année 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Décongélations (par cycle) 6375 5064 10681 9883 7568 12512 

Embryons décongelés 11737 9014 19880 18167 12367 19331 

Embryons décongelés transférés 7968 6127 14165 13120 10064 16434 

Accouchements 906 802 1289 1316 1269 2200 

% accouchements / décongélation 14,2 % 15,8 % 12,1 % 13,3 % 16,8 % 17,6 % 

Source : registre de FIV (ABM) 

 

3.8 Pertinence de substituer la technique de congélation lente par la 
vitrification  

La question de substituer la technique de congélation lente par la vitrification se pose actuellement 

en raison des données de la littérature disponibles.  

En effet, selon Rienzi et al., en raison de l’amélioration du taux de survie des ovocytes et des em-

bryons, plusieurs laboratoires dans le monde entier ont remplacé la technique de la congélation 

lente par la vitrification (12).  

Par ailleurs, le taux de grossesse clinique semble être plus élevé avec la technique de vitrification 

comparée à celle par congélation lente selon Glujovsky et al., qui nuançaient cependant leur con-

clusion car ils estimaient que les données disponibles sont limitées et ne permettent pas de faire 

des conclusions précises (15).  

Enfin, Potdar et al. ont conclu que la cryoconservation est efficace et sûre mais des études sont 

nécessaires pour déterminer l’innocuité et la sécurité de la technique de vitrification. Des informa-

tions claires doivent être fournies aux femmes en tenant compte de leur âge et de la raison de la 

cryoconservation pour les aider à faire des choix éclairés (16). 
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En France, la question de substituer la technique de la congélation lente par la vitrification se pose 

surtout pour les ovocytes, la congélation lente des ovocytes n’étant pas pratiquée couramment 

dans les centres d’AMP en France notamment en raison de l’efficacité médiocre du procédé sur 

les ovocytes selon l’ABM (8). En ce qui concerne les embryons, il faut tenir compte des embryons 

conservés actuellement avec la méthode de congélation lente et qui feront l’objet de « décongéla-

tion » dans le futur. 

3.9 Position des parties prenantes 

3.9.1 Parties prenantes sollicitées 

Pour rappel, la fédération des « Biologistes des laboratoires d’étude de la fécondation et de la 

conservation de l’œuf » (BLEFCO) a été sollicitée en tant que partie prenante. La consultation a 

été conduite du 7 au 26 juin 2017 par l’intermédiaire d’un questionnaire. 

Les points de vue émis par les biologistes sont reproduits en intégralité en Annexe 6. Les diverses 

remarques et corrections ont été intégrées dans l’argumentaire. Une synthèse de leur avis est 

présentée ci-après. 

3.9.2 Synthèse de l’avis de la fédération des BLEFCO 

De manière générale, les biologistes n’avaient pas émis des remarques particulières concernant 

les conditions de réalisation de la technique de vitrification présentées dans cet argumentaire, ils 

ont indiqué ne pas connaître de publications synthétiques publiées sur la technique autres que 

celles déjà sélectionnées et ont considéré que l’argumentaire est clair et lisible. 

Interrogée sur le terme le plus adapté afin de définir l’intitulé des actes dans la nomenclature, la 

fédération des BLEFCO a préconisé, au même titre que l’ABM, l’utilisation du terme « réchauffe-

ment » des ovocytes et/ou des embryons à la place de « décongélation » ou « dévitrification ». Il 

est à noter cependant que le terme « décongélation » a été maintenu dans cet argumentaire 

quand il s’agissait de reprendre les termes utilisés dans les publications consultées et/ou analy-

sées. 

Les biologistes ont été également interrogés sur des points spécifiques notamment le niveau de 

diffusion de la technique de vitrification en France, la pertinence de substituer la congélation lente 

par la vitrification ainsi que la nécessité de standardiser les protocoles de vitrification. 

► Niveau de diffusion de la vitrification des ovocytes et des embryons 

La fédération des BLEFCO a réalisé le 15 juin 2017 un sondage auprès des laboratoires d’AMP en 

France afin de connaître le nombre de structures pratiquant actuellement la technique de congéla-

tion lente et celle de la vitrification. Leur taux de réponse était de 77% (78 sur 101 laboratoires 

interrogés). Ce sondage a montré que : 

 en ce qui concerne les ovocytes : 

 aucune structure ne pratique la congélation lente des ovocytes en France ; 
 soixante-trois structures pratiquent la vitrification des ovocytes (en tenant en compte du fait que 

tous les laboratoires n’ont pas demandé ou n’ont pas tous obtenu l’autorisation de conserver les 
gamètes) ; 

 en ce qui concerne les embryons : 

 dix-sept structures pratiquent la congélation lente des embryons ; 
 soixante-seize structures pratiquent la vitrification des embryons ; 
 parmi les répondants, « deux laboratoires seulement ne pratiquent que la congélation lente des 

embryons ». 15 laboratoires pratiquent les deux techniques (congélation lente et vitrification des 
embryons) en raison notamment du « coût de la vitrification, sa chronophagie et une courbe 
d’apprentissage de la vitrification plus longue pour certains stades de développement embryon-
naire » selon les biologistes. 
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► Pertinence de substituer la technique de congélation lente par la vitrification 

 en ce qui concerne les ovocytes, les biologistes « estiment qu’il est pertinent de substituer 
totalement la technique de congélation lente des ovocytes par la technique de vitrifica-
tion », en raison des résultats médiocres de la congélation lente en termes de survie ovocytaire 
et de grossesses cliniques. Aucune structure ne pratique plus cette technique actuellement en 
France ; 

 En ce qui concerne les embryons et en raison de l’existence actuel des embryons conservés 
avec la méthode de congélation lente, la question était savoir s’il était pertinent de substituer à 
terme la technique de congélation lente des embryons par la vitrification et à quelle échéance. 
Selon les biologistes, si l’on se réfère aux données de la littérature qui montraient une tendance 
vers l’amélioration des résultats obtenus avec la vitrification, la substitution devra se faire 
mais « à la seule condition que la valorisation de la vitrification corresponde à 
l’évaluation économique qu’en feront les BLEFCO qui s’engagent à rendre cette dernière 
totalement cohérente ». Dans ce cas, les biologistes estiment que « l’échéance de cette subs-
titution peut être fixée à trois ans ». Sur ce point, il est important de préciser que l’objectif de 
travail est uniquement de statuer sur l’efficacité et la sécurité des actes (service attendu et amé-
lioration du service attendu comparativement à la technique de la congélation lente). 

► Standardisation des protocoles de vitrification 

Les données de la littérature pointaient l’hétérogénéité des résultats obtenus dans les différentes 

études, pouvant être expliquée en partie par l’absence de standardisation des protocoles de vitrifi-

cation. Il a été ainsi préconisé la nécessité de définir un processus rigoureux de standardisation. 

Interrogés sur ce point, les biologistes « n’estiment pas nécessaire de standardiser les proto-

coles » en raison notamment de l’existence de plusieurs fournisseurs de kits de vitrification en 

France utilisant des protocoles tous différents entre eux. Or, « la norme 1518923 précise que les 

laboratoires d’AMP doivent suivre les protocoles préconisés par les fournisseurs » mais également 

que les laboratoires d’AMP ont la possibilité d’adapter les protocoles des fournisseurs (validation 

de méthode fournisseurs, « portée B ») » et ainsi de leur « permettre d’adapter les méthodes en 

fonction de leur patientèle, de leur environnement etc. ». 

3.10 Avis de l’ABM suite à la relecture de l’argumentaire 

Pour rappel, l’ABM a été sollicité tout au long de l’évaluation. Elle a fourni des données aussi bien 

sur la technique de vitrification des ovocytes et des embryons que sur la pratique en France et a 

relu l’argumentaire en juin 2017. Une fiche de relecture était jointe à l’argumentaire dans sa ver-

sion provisoire. L’avis de l’ABM suite à la relecture est reproduit en intégralité en en Annexe 7. Les 

diverses remarques et précisions ont été intégrées dans l’argumentaire. Une synthèse de leur avis 

est présentée ci-après. 

En résumé, l’ABM tient à spécifier qu’en matière de comparaison, l’enjeu est différent en fonction 

du comparateur : 

 si l’on compare la vitrification avec la technique de congélation lente, il s’agit de démontrer la 
supériorité de la vitrification ; 

 si l’on compare la vitrification avec les résultats obtenus avec les ovocytes frais, la question 
porte sur « l’effet de dommage que pourrait induire la vitrification, l’absence de différence signi-
ficative est en soi rassurante ». 

Il est utile de rappeler que la HAS a fait une réactualisation des données suite à l’évaluation de la 

technique de vitrification par l’ABM en 2012 en s’appuyant sur les données de la littérature scienti-

fique synthétique publiées depuis (notamment les méta-analyses) et non sur celles des études 

originales. Les méta-analyses rapportaient des résultats qui étaient en général plutôt en faveur de 

la vitrification des ovocytes comparée à la congélation lente et une absence de différence statisti-

 
23

 COFRAC ou Comité français d'accréditation 
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quement significative des résultats obtenus avec la vitrification et les ovocytes frais. En ce qui 

concerne les embryons, seuls les résultats comparant la vitrification avec la congélation lente 

étaient disponibles et montraient des résultats obtenus plutôt en faveur de la vitrification des em-

bryons (taux de naissances vivantes par cycle, taux de grossesse clinique par cycle et par em-

bryon transféré  et taux de survie des embryons) sauf en termes de naissances vivantes par em-

bryon transféré (absence de différence statistiquement significative entre les deux techniques). 

Par ailleurs, l’ABM n’a pas émis de remarques particulières concernant les conditions de réalisa-

tion de la technique de vitrification présentées dans le rapport, ni sur les données de pratique en 

France ni sur la clarté et la lisibilité de l’argumentaire.  

L’ABM a fourni neuf publications dont une revue générale, une étude de non infériorité, une étude 

comparative prospective, quatre études rétrospectives, une étude observationnelle de cohorte 

longitudinale. Ces publications n’étaient pas retenues par la HAS qui s’appuyait sur les données 

de littérature synthétiques pour faire l’évaluation (cf. chapitre sur les Méthodes d’évaluation). 

L’ABM a fourni également une publication américaine de 2013 qui était déjà répertoriée par la HAS 

mais non retenue car d’autres revues systématiques de la littérature avec méta-analyse, plus ré-

centes, ont été publiées. 

3.11 Synthèse des données 

La HAS a évalué l’efficacité et la sécurité de la technique de vitrification des ovocytes et des em-

bryons afin de statuer sur la pertinence de leur inscription dans la NABM. 

Plusieurs sources de données ont été utilisées pour évaluer la technique et rappeler les conditions 

de sa réalisation, notamment les données de la littérature scientifique synthétique, les textes ré-

glementaires sur la technique de vitrification en vigueur actuellement, l'avis et les données fournies 

par l’ABM ainsi que l’avis de la fédération des BLEFCO sollicitée en tant que partie prenante. 

Ainsi, en matière d’efficacité, les auteurs des publications analysées ont conclu que le taux de 

grossesse clinique est plus élevé avec la technique de vitrification des ovocytes et des embryons 

comparée à celle par congélation lente, le taux de survie des ovocytes et des embryons est éga-

lement amélioré avec la vitrification. L’analyse a montré une absence de différence statistiquement 

significative des résultats obtenus avec la vitrification et les ovocytes frais. Cependant, le taux de 

naissances vivantes qui est le critère de jugement principal le plus objectif n’était pas évalué dans 

les études randomisées contrôlées incluses dans les méta-analyses. Par ailleurs, l’interprétation 

de résultats doit être faite en tenant compte des données disponibles, limitées, de qualité moyenne 

ou de faible niveau de preuve, et de l’existence d’une hétérogénéité pouvant être liée à la fois à 

une évolution des techniques, à une différence des caractéristiques des patientes incluses dans 

les études, aux différents type d’études mais également à un effet centre (données de centres 

ayant une expertise en cryoconservation) ou à une différence en termes juridique et éthique dans 

chaque pays. 

En matière de sécurité, les déclarations dans le cadre de l’AMP vigilance rapportaient des cas de 

perte ou de destruction des embryons ou gamètes à cause d’une conservation ou décongélation 

inappropriée (avec notamment des cas d’erreur d’identification de paillettes), de défaillance d’un 

équipement contenant des ovocytes vitrifiés ainsi que des déclarations d’incidents en rapport avec 

la sécurité virale. Les données de la littérature synthétique disponible ne permettent pas de faire 

des conclusions précises sur la sécurité, il n’existe pas cependant de données indiquant un sur-

risque lié à la vitrification comparée à la congélation lente. Les auteurs des publications analysées 

ont conclu que des informations claires doivent être fournies aux femmes en tenant compte de leur 

âge et de la raison de la cryoconservation pour les aider à faire des choix éclairés. 

La pratique de l’AMP est encadrée en France, les conditions de réalisation des activités, y compris 

la vitrification sont décrites dans l’ « arrêté du 30 juin 2017 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 relatif 

aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation ». 
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Les données fournies par l’ABM ainsi que les résultats du sondage récent de la fédération des 

BLEFCO ont montré que la vitrification des ovocytes et des embryons est une technique largement 

diffusée en France. Au vu de toutes les données disponibles, il est pertinent d’envisager une subs-

titution totale de la technique de congélation lente des ovocytes par la technique de vitrification 

ovocytaire. S’il en est de même pour la vitrification des embryons, il faut cependant tenir compte 

de l’existence actuelle d’embryons cryoconservés à la fois par la technique de congélation lente et 

ceux par vitrification. Les biologistes estiment par ailleurs qu’une évaluation économique est né-

cessaire afin de déterminer la valorisation correspondante à la pratique de la vitrification des em-

bryons. Enfin, les biologistes n’estiment pas nécessaire de standardiser les protocoles de vitrifica-

tion, chaque fournisseur de kit de vitrification ayant leur propre protocole que les laboratoires se 

doivent de suivre ou peuvent adapter notamment en fonction de leur patientèle ou de leur environ-

nement. 

Enfin, l’attention est attirée sur le fait qu’actuellement, l’acte de « cryoconservation embryonnaire 

par cycle de congélation, par année au-delà de la première année », déjà inscrit à la NABM [code 

0064], fait référence à la technique de congélation lente. A l’issue de cette évaluation, l’Assurance 

maladie devrait également tenir compte, dans la rédaction du libellé, de la cryoconservation em-

bryonnaire par technique de vitrification, par année au-delà de la première année. 



Vitrification ovocytaire et embryonnaire - Argumentaire 

HAS / Service évaluation des actes professionnels / juillet 2017 
47 

Conclusion et perspectives 

La vitrification fait partie des techniques de cryoconservation des ovocytes et des embryons qui 

sont des actes biologiques pouvant être réalisés au cours d’une AMP ou dans le cadre de la pré-

servation de la fertilité. 

L’efficacité et la sécurité de la vitrification ovocytaire et embryonnaire ont été évalués afin de sta-

tuer sur la pertinence de leur inscription dans la Nomenclature des actes de biologie médicale 

(NABM). 

La HAS a utilisé plusieurs sources de données notamment celles de la littérature scientifique syn-

thétique (revue systématique de la littérature avec ou sans méta-analyse, rapport d’évaluation 

technologique, recommandations professionnelles sur la technique), les textes réglementaires sur 

la technique de vitrification en vigueur actuellement, l'avis et les données fournies par l’ABM ainsi 

que le point de vue de la fédération des BLEFCO sollicitée en tant que partie prenante. 

L’analyse des données disponibles a permis de conclure que : 

 le taux de naissances vivantes qui est le critère de jugement principal le plus objectif pour éva-
luer l’efficacité de la technique n’était pas évalué dans les études incluses dans la littérature 
synthétique ; 

 la vitrification des ovocytes et des embryons ont donné de meilleurs résultats en termes de taux 
de grossesse clinique et de taux de survie des ovocytes et des embryons comparée à la tech-
nique de congélation lente ;  

 les données de la littérature ont montré une absence de différence statistiquement significative 
des résultats obtenus avec la vitrification et les ovocytes frais ; 

 il n’existe pas de données indiquant un sur-risque lié à la vitrification comparée à la congélation 
lente, les données disponibles ne permettant pas toutefois de faire des conclusions précises sur 
la sécurité ; 

 les conditions de réalisation sont définies dans l’arrêté relatif aux règles de bonnes pratiques 
cliniques et biologiques d’AMP ; 

 la vitrification est une technique largement diffusée en France ; 

 en raison des moindres performances obtenues avec la congélation lente des ovocytes, il serait 
pertinent d’envisager une substitution totale de cette technique par la vitrification ovocytaire ; 

 en raison du fait que la vitrification des embryons donne de meilleurs résultats comparés à ceux 
obtenus avec la technique de congélation lente, il serait pertinent d’envisager une substitution 
totale de cette technique par la vitrification embryonnaire ; 

 actuellement, il existe des embryons cryoconservés à la fois par la technique de la congélation 
lente et ceux par vitrification qui feront l’objet de « décongélation » et de « dévitrification ». Ce-
pendant, et afin de tenir compte de ces deux types de technique, il serait pertinent de créer un 
acte unique intitulé « réchauffement embryonnaire », terme préconisé par ailleurs par la fédéra-
tion des BLEFCO et l’ABM, à la place de « décongélation » ou de « dévitrification » indépen-
damment de la technique de cryoconservation utilisée.  
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Annexe 1. Recherche documentaire 

Stratégie de recherche documentaire 

Type 
d’étude / 
sujet 

Termes utilisés 
Période de 
recherche 

Nombre 
de 

référence
s 

Vitrification embryonnaire 

Recommandations 
01/2012 - 
06/2017 

49 

Etape 1 

("Vitrification"/de OR "Semen Preservation"/de 
OR "Freezing"/de OR "Cryopreservation"/de OR 
"Fertility Preservation"/de OR “vitrification”/tiab 
OR ”freezing/tiab” OR Frozen/tiab OR Fresh/tiab 
OR cryopreservation/tiab) 

  

ET    

Etape 2 

("Blastocyst"/de OR "Oocytes"/de OR "Embryo, 
Mammalian"/de OR "Single Embryo Transfer"/de 
OR "Embryo Transfer"/de OR "Embryonic 
Structures"/de OR "Fertility"/de OR "Fertilization 
in Vitro"/de OR "Reproductive Techniques, 
Assisted"/de OR oocyte*/tiab OR “embryo 
transfer”/tiab OR embryo/tiab OR “fertility 
preservation”/tiab OR “in vitro fertilization”/tiab OR 
Blastocyst/tiab) 

  

ET    

Etape 3 

Guidelines as Topic/de OR Practice Guidelines as 
Topic/de OR Health Planning Guidelines/de OR 
Guideline/type OR "Standard of Care"/de OR 
"Consensus"/de OR "Consensus Development 
Conferences as Topic"/de OR "Consensus 
Development Conferences, NIH as Topic"/de OR 
"Consensus Development Conference, NIH" /type 
OR "Consensus Development Conference" /type 
OR (consensus OR guideline* OR recommend* 
OR standard)/ti 

  

Revues systématique de la littérature et méta-analyses 
01/2012 - 
06/2017 

77 

Etape 1-2    

ET    

Etape 4 

(metaanalys* OR meta-analys* OR meta analysis 
OR systematic review* OR systematic overview* 
OR systematic literature review* OR systematical 
review* OR systematical overview* OR 
systematical literature review* OR systematic 
literature search)/ti OR meta-analysis/type OR 
cochrane database systrev/journal 
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Liste des sites internet consultés 

 Académie Nationale de Médecine 

 Agence de la biomédecine 

 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) 

 Assurance maladie 

 Banque de données en santé publique (BDSP) 

 Catalogue et index des sites médicaux de langue française (Cismef) 

 Comité d’évaluation et de diffusion des innovations technologiques (CEDIT) 

 Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) 

 Documentation française 

 Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC) 

 Expertise collective de l'INSERM (INSERM) 

 Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS) 

 Haute autorité de santé (HAS) 

 Inspection générale des affaires sociales (IGAS) 

 Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) 

 Institut national de veille sanitaire (INVS) 

 Ministère de la santé 

 Vidal recos 

 Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) 
 

 American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 

 American Society of Clinical Oncology (ASCO) 

 American society for reproductive medicine 

 Adelaide Health Technology Assessment 

 Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé (INESSS) 

 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 

 Alberta Heritage Foundation for Medical Research 

 Australian Centre for Clinical Effectiveness 

 Australian Medical Services Advisory Committee (MSAC) 

 Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures – Surgical (ASERNIP) 

 Blue Cross Blue Shield Association 

 BMJ Clinical Evidence 

 Breast Cancer Care 

 British Columbia Ministry of Health (Alberta Innovates Health Solutions) 

 Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 

 Canadian General Practice Services Committee 

 Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC) 

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

 Centre for Effective Practice 

 Centre for Reviews and Dissemination 

 Clinical Knowledge Summaries (CKS) 

 Clinical Oncology Society of Australia 

 Cochrane Library 

 College of Physicians and Surgeons of Alberta 

 Commonwealth of Massachusetts 

 Danish Centre for Evaluation and Health Technology Assessment 

 eGuidelines.co.uk 

 ECRI Institute 

 Effective Health Care Program 

 European Society of Human Reproduction and Embryology 

 Guidelines & Audit Implementation Network (GAIN) 
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 Guidelines and Protocols Advisory Committee of British Columbia 

 Guidelines International Network 

 Health Information and Quality Authority 

 Health and Safety Executive Horizon Scanning 

 Health Protection Agency (HPA) 

 Health Quality Ontario 

 Health Services Technology Assessment Text (HSTAT) 

 Health-Evidence.ca 

 The Human Fertilisation and Embryology Authority 

 Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) 

 Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) 

 Institute for Health Economics Alberta 

 Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) 

 International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 

 INTUTE Database 

 Kaiser Permanente 

 Mc Gill University 

 Medical Services Advisory Committee (MSAC) 

 Ministry of Health New Zealand 

 National Guideline Clearinghouse 

 National Health Services (NHS) 

 National Health Services Scotland (NHS Scotland) 

 National Horizon Scanning Centre (NIHR) 

 National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 

 National Institute for Health Research Horizon Scanning Centre (NIHR HSC) 

 National Institutes of Health (NIH) 

 NCBI Bookshelf 

 New Zealand Guidelines group 

 New Zealand Health technology Assessment 

 NHS Evidence 

 NHS Health Technology Assessment Programme (NHS HTAP) 

 NHS Improvement 

 NHS Information Center 

 NHS Institute for Innovation and Improvement 

 National Institute for Health and care Excellence 

 Ontario HTA 

 Portail canadien des pratiques exemplaires 

 Royal Australasian College of Surgeons 

 Royal College of Physicians (RCP) 

 Royal College of Surgeons of England 

 Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 

 Singapore Ministry of Health 

 Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) 

 Society of Gynecologic oncology 

 Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services (SBU) 

 Toward Optimized Practice Alberta Doctors 

 TripDatabase 

 UK Department of Health (DoH) 

 University of Michigan Health System 

 US Department of Veterans Affairs Technology Assessment Program 

 US Preventive Services Task Force 

 World Health Organization 
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Annexe 2. Tableau d’analyse critique de la qualité méthodologique d’élaboration des méta-analyses avec la 
grille AMSTAR 

 Glujovsky, 2014 (15) Potdar, 2014 (16) Rienzi, 2016 (12) 

A-t-on fourni un plan « a priori » ? oui oui oui 

Existait-il un double moyen de choisir le sujet d’analyse 

et d’extraire les données ? 
oui oui oui 

A-t-on effectué une recherche complète dans la 

littérature ? 
oui oui ? 

La nature d’une publication (exemple : littérature grise) a-

t-elle servi de critère d’inclusion ? 
oui oui oui 

Les auteurs devraient fournir la liste des études incluses 

et des études exclues. 
oui oui 

oui pour les études incluses, non 

pour les études exclues 

Les auteurs ont-ils fourni une description des 

caractéristiques des études incluses ? 
oui oui oui 

La qualité scientifique des études incluses dans 

l’examen a-t-elle été analysée et documentée ? 
oui oui oui 

La qualité scientifique des études incluses a-t-elle été 

utilisée de façon appropriée dans la formulation des 

conclusions ? 

oui oui oui 

Les méthodes de groupement des résultats des études 

étaient-elles appropriées ? 
oui oui oui 

A-t-on analysé la possibilité d’un biais de publication ? oui ? ? 

A-t-on déclaré les conflits d’intérêts ? oui oui oui 

Qualité méthodologique globale 
Très bonne qualité méthodologique 

d’élaboration. 

Bonne qualité méthodologique 

d’élaboration. 

Assez bonne qualité 

méthodologique d’élaboration. 
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 Glujovsky, 2014 (15) Potdar, 2014 (16) Rienzi, 2016 (12) 

Observations des auteurs sur la qualité des études 

incluses dans les méta-analyses 

Evaluation des risques de biais avec 

la méthode de Cochrane : 

une étude à faible risque de biais, 

une autre à risque de biais 

indéterminé car méthode pas bien 

décrite 

Sept ERC (randomisation décrite 

dans six sur sept ; allocation et insu 

décrits dans trois sur sept ; critères 

de jugement décrits dans les sept 

études, risque faible de biais 

d’attrition). 

Sept études comparatives non 

randomisées et  sept cohortes 

prospectives : qualité évaluée avec 

le « Newcastle-Ottawa Quality 

Assessment Scale »*, score 

huit/neuf étoiles pour toutes les 

études. 

Evaluation avec le « WHO Hanbook 

for Guideline Development “** 

(2012): 

Pour les ERC: neuf études avec 

risque de biais élevé pour la 

randomisation, l’allocation et l’insu; 

deux études avec risque de biais 

indéterminé ; deux études avec 

risque faible de biais.  

Risque de biais élevé pour toutes 

les études observationnelles.  

* Newcastle-Ottawa Quality Assessment Scale. Echelle d’évaluation de la qualité des études non randomisées incluses dans les méta-analyses. Evaluation relative à la qualité de la sélection (quatre items), la comparabilité (un 

item) et l’exposition (pour les études cas-témoins) ou le critère de jugement (pour les études de cohortes) (trois items). Attribution de d’une étoile maximum pour chaque item pour la qualité de la sélection et l’exposition/critères 

de jugement et de deux étoiles maximum pour la comparabilité. Le score maximum correspond donc à neuf étoiles. 

** WHO Hanbook for Guideline Development. Pour les ERC,  évaluation de la qualité de la randomisation, de l’allocation, de l’insu, des critères de jugement, l’analyse en intention de traiter (ITT), les autres sources de biais. 

Classification en risque de biais élevé ou non (« serious, not serious ») ou indéterminé (« unclear »). 
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Annexe 3. Description des revues systématiques de la littérature 

Référen-

ces 
Objectifs 

Méthode 

d’élabo-

ration 

Nombre et type 

d’études 

incluses 

Caractéris

tiques 

femmes 

incluses 

Intervention 
Critère de 

jugement principal 

Critères de jugement 

secondaires 

Risque de biais 

selon les auteurs  
Observations 

Rienzi, 

2016 (12) 

 

(Ovocyte 

embryon) 

Evaluer les 

résultats 

obtenus avec 

vitrification et 

réchauffement 

comparés à 

ceux suite à une 

congélation 

lente/décongéla-

tion d’ovocytes 

et d’embryons  

Informations sur  

directives de 

l'OMS sur la 

méthode de 

cryoconserva-

tion la plus 

efficace 

Revue 

systémati

que de la 

littérature 

avec 

méta-

analyse 

Etudes publiées 

1966-août 2016 

Vitrification des 

ovocytes vs 

congélation 

lente : 6 ERC et 

14 études 

observationnel-

les (cohortes et 

études cas-

témoins) 

 

Vitrification des 

embryons et 

blastocystes vs 

congélation 

lente : 7 ERC et 

13 études 

observationnel-

les (cohortes) 

Non 

précisés 

Ovocyte  

Vitrification 

vs  

congélation 

lente  

Congélation 

lente vs 

ovocyte frais 

Vitrification 

vs ovocyte 

frais 

Embryon 

Vitrification 

vs 

congélation 

lente 

Ovocyte 

Vitrification vs 

congélation lente : 

taux de grossesse 

clinique  

Vitrification vs 

ovocyte frais : taux 

de grossesse 

clinique Embryon 

Vitrification vs 

congélation lente : 

taux de naissances 

vivantes et taux de 

grossesse clinique.  

Ovocyte 

Vitrification vs 

congélation lente : taux 

de survie des ovocytes 

Embryon 

Vitrification vs 

congélation lente : taux 

de survie des embryons 

(outil : WHO 

Handbook for 

Guideline 

Development, 

2012) 

2 ERC sans 

risque important 

de biais, 11 ERC 

dont 9 avec risque 

important de biais 

sur la 

randomisation, 

l’allocation et 

l’aveugle et 2 

avec risque 

indéterminé de 

biais sur ces 

items. 

Toutes les études 

observationnelles 

sont considérées 

comme à risque 

important de biais. 

Randomisation 

réalisée de façon 

différente dans les 

études 

incluses dans la 

méta-analyse : sur 

les femmes, sur 

embryon ou sur 

ovocytes d’un  

même cycle 
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Référen-

ces 
Objectifs 

Méthode 

d’élabo-

ration 

Nombre et type 

d’études 

incluses 

Caractéris

tiques 

femmes 

incluses 

Intervention 
Critère de 

jugement principal 

Critères de jugement 

secondaires 

Risque de biais 

selon les auteurs  
Observations 

Glujovsky, 

2014 (15)  

Cochrane 

2014 

 

(ovocyte) 

Evaluer 

l’efficacité et la 

sécurité de la 

vitrification des 

ovocytes 

comparée à la 

congélation 

lente 

(techniques de 

cryo-

conservation 

des ovocytes au 

cours de l’AMP) 

Revue 

systémati

que de la 

littérature 

avec 

méta-

analyse 

ERC publiées 

jusqu’en mars 

2014 : 

2 ERC 

monocentriques 

(USA et Brésil) 

Femmes 

qui 

voulaient 

congeler 

leurs 

ovocytes 

(toutes 

causes). 

Patientes 

avec 

problème 

de fertilité 

Vitrification 

des ovocytes 

(63 femmes) 

vs 

congélation 

lente des 

ovocytes 

(43 femmes) 

Taux de naissances 

vivantes (enfant 

vivant après au 

moins de 24 

semaines de 

gestation) par 

femme ayant eu un 

transfert d’embryon 

après 

réchauffement 

d’ovocytes 

 

(Remarque : les 

naissances vivantes 

multiples (jumeaux 

ou triplets, …) ont 

été comptées 

comme un 

événement de 

naissances 

vivantes) 

 Taux de grossesse 

évolutive : grossesse 

> 12 semaines ; 

 taux de grossesse 

clinique : avec 1 ou 

plusieurs sacs gesta-

tionnels ; 

 taux de fécondation: 

nombre d'œufs fé-

condés normaux / 

nombre total d'ovo-

cytes congelés-

décongelés, insémi-

nés ou injectés ; 

 taux de survie des 

ovocytes : nombre 

d'ovocytes qui ont 

survécu après la dé-

congélation / nombre 

total d'ovocytes dé-

congelés ; 

 taux de fausse 

couche : nombre de 

fausses couches / 

nombre de gros-

sesses cliniques ; 

 taux de grossesse 

multiple : grossesse 

avec > 1 sac gesta-

tionnel / nombre de 

grossesses cli-

niques ; 
 

(avec Cochrane 

risk of bias 

assessment tool) 

Pas de risque 

élevé de biais 

pour chaque item 

évalué, risque de 

biais indéterminé 

pour le double 

aveugle, faible 

risque ou 

indéterminé pour 

les autres items 

Peu d’études 

disponibles (n=2), 

nombre total de 

femmes incluses 

restreintes. 

Critères 

d’inclusion: 1 

étude : ovocytes 

provenant de 

dons ; 1 étude : 

femmes avec 

ovocytes matures 

surnuméraires (> 9 

ovocytes matures 

après stimulation) 

Interprétation des 

résultats en tenant 

compte de la 

courbe 

d’apprentissage 

(technique 

opérateur-

dépendant et 

efficacité 

dépendant de 

l’expérience du 

laboratoire) 
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Référen-

ces 
Objectifs 

Méthode 

d’élabo-

ration 

Nombre et type 

d’études 

incluses 

Caractéris

tiques 

femmes 

incluses 

Intervention 
Critère de 

jugement principal 

Critères de jugement 

secondaires 

Risque de biais 

selon les auteurs  
Observations 

 taux d'anomalies des 

chromosomes : 

nombre de fœtus ou 

de nouveau-nés pré-

sentant des anoma-

lies chromosomiques 

/ nombre de fœtus ou 

de nouveau-nés éva-

lués pour anomalies ; 

 malformations con-

génitales majeures : 

nombre de fœtus > 

12 semaines ou de 

nouveau-nés présen-

tant des malforma-

tions congénitales 

majeures / nombre 

total de fœtus > 12 

semaines ou de nou-

veau-nés. 

Potdar, 

2014 (16) 

 

(ovocyte) 

Évaluer les 

résultats de 

fertilité en 

utilisant des 

ovocytes vitrifiés 

comparée aux 

ovocytes frais. 

Fournir des 

informations 

factuelles sur la 

survie des 

ovocytes et les 

résultats de 

fertilité post-

réchauffement 

Revue 

systémati

que de la 

littérature 

avec 

méta-

analyse 

Etudes publiées 

jusqu’en juin 

2013 

7 ERC, 7 études 

non 

randomisées 

comparatives 

(ENRC) 

prospectives, 7 

études de 

cohorte pros-

pectives avec 

ovocytes vitrifiés 

pour ICSI. 

Femmes 

ayant subi 

une FIV 

(exclusion 

des faibles 

répondeurs) 

ovocytes 

vitrifiés 

ou vs 

ovocytes 

frais 

ou vs 

ovocytes par 

congélation 

lente 

ou étude non 

comparative 

Taux de grossesse 

évolutive 

(grossesse en 

cours, > 20 

semaines de 

gestation) par 

ovocyte congelé-

réchauffé 

Taux de survie des 

ovocytes, taux de 

fécondation, taux du 

clivage (nombre 

d’embryons au stade 

précoce, à J3) et taux 

de grossesse clinique 

par ovocyte réchauffé 

(avec 1 ou plusieurs 

sacs gestationnels avec 

activité cardiaque 

détectée par 

échographie après 6 

semaines de gestation) 

et taux de fausse 

Analyse des 

biais par funnel 

plot : risque de 

biais retrouvé 

dans 6/17 études 

Taux de 

naissances 

vivantes : pas 

évaluée (résultats 

rapportés de 

manière 

hétérogène) 

Facteurs de 

confusion 

fécondation : âge 

de la femme ; 

méthode utilisée 

pour vitrification, le 

jour de transfert  

de l’embryon 
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Référen-

ces 
Objectifs 

Méthode 

d’élabo-

ration 

Nombre et type 

d’études 

incluses 

Caractéris

tiques 

femmes 

incluses 

Intervention 
Critère de 

jugement principal 

Critères de jugement 

secondaires 

Risque de biais 

selon les auteurs  
Observations 

Avec : 

3 études 

vitrification vs 

congélation 

lente 

11 études 

vitrification vs 

ovocytes frais 

7 études non 

comparatives 

(vitrification 

seule) 

couche (>2010 : 

blastocystes (J5), 

stade précoce de 

clivage (J3) < 

2010), score de 

qualité de 

l’embryon. 

Durée entre 

congélation - 

réchauffement ne 

semble pas avoir 

d’impact sur les 

résultats 
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Annexe 4. Résultats des méta-analyses : données sur l’efficacité 

Références Intervention Critères de jugement  Résultats (niveau de preuve selon les auteurs) Analyses de sensibilité 

Rienzi, 

2016 (12) 

 

(Ovocyte 

et 

embryon) 

Ovocyte  

Vitrification  

vs  

congélation 

lente  

Taux de 

grossesse 

clinique par 

cycle  

1 ERC 

18/48 vs 4/30 

RR 2,81 IC 95 % [1,05 ; 7,51] p = 0,039 (S) plus de 

chance de grossesse clinique avec vitrification 

(faible niveau de preuve) 

 

2 études 

observationnelles 

(5460 vs 9212 cycles) 

RR 1,72 IC 95 % [0,74 ; 3,95] p = 0,212 (NS)  

I
2
 81,5 %, hétérogénéité significative (très faible 

niveau de preuve) 

Taux de 

grossesse 

clinique par 

ovocyte  

réchauffé ou 

décongelé 

1 ERC  

(260 vs 238 ovocytes) 

RR 1,14 IC 95 % [1,02 ; 1,28] p=0,018 (S) plus de 

chance de grossesse clinique avec vitrification 

(faible niveau de preuve) 

2 études 

observationnelles 

(26789 vs 49264 

ovocytes) 

RR 1,72 IC 95 % [0,84 ; 3,52] p= 0,135 (NS) (très 

faible niveau de preuve) 

Taux de survie des ovocytes (3 ERC, 1182 

ovocytes vitrifiés/ réchauffés ou 

congelés/décongelés) 

82,3 % vs 66,1 %  

RR 1,23 IC 95 % [1,02 ; 1,49] p = 0,031 (S) plus de 

chance de survie avec vitrification, I
2
 82,9 %, 

hétérogénéité significative (faible niveau de preuve) 

Taux de survie des ovocytes (3 études de 

cohorte, 99 679 ovocytes vitrifiés/ 

réchauffés ou congelés/décongelés) 

RR 1,23 IC 95 % [1,11 ; 1,36] p < 0,001 (S) plus de 

chance de survie avec vitrification. I
2
 91,6 % 

hétérogénéité significative (très faible niveau de 

preuve) 

Ovocyte  

Vitrification  

vs  

ovocyte frais 

Taux de grossesse 

clinique par femme 

randomisée  

1 ERC 

300 femmes dans 

chaque groupe 

RR 1,03 IC 95 % [0,87 ; 1,21] p = 0,744 (NS) 

(niveau de preuve de qualité moyenne) 

 Taux de grossesse 

clinique, par cycle 

1 ERC 

267 vs 259 cycles 

RR 1,01 IC 95 % [0,86 ; 1,18] p = 0,934 (NS) 

(niveau de preuve de qualité moyenne) 

8 études ERC et 

cohortes,  526 vs 

892 cycles 

RR 0,94 IC 95 % [0,81 ; 1,10] p = 0,457 (NS)  

I
2
 22,9 % (très faible niveau de preuve) 

Taux de naissances vivantes par cycle (3 

études ERC et cohortes, 171 vs 171 

cycles) 

RR 1,04 IC 95 % [0,61 ; 1,76] p = 0,892 (NS)  

I
2
 52,3 % (très faible niveau de preuve) 
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Références Intervention Critères de jugement  Résultats (niveau de preuve selon les auteurs) Analyses de sensibilité 

Taux de naissances vivantes par embryon  

transféré (3 études ERC et cohortes, 166 

vs 170 embryons  transférés) 

RR 1,10 IC 95 % [0,64 ; 1,88] p = 0,730 (NS)  

I
2
 54,6 % (très faible niveau de preuve) 

 

Embryon 
(stade 

précoce et 
blastocyste) 

 

Vitrification  

vs  

congélation 

lente 

Taux de grossesse 

clinique par cycle  

3 ERC 

247 vs 391 

638 cycles 

RR 1,89 IC 95 % [1,00 ; 3,58] p = 0,051 ; à la limite 

de la significativité, plus de chance de grossesse 

clinique avec vitrification ; I
2
 71,9 %, hétérogénéité 

significative (faible niveau de preuve) 

 

Rienzi, 

2016 (12) 

 

(Ovocyte 

et 

embryon) 

 

(suite) 

8 études 

observationnelles 

8391 cycles 

RR 1,27 IC 95 % [1,05 ; 1,55]  p = 0,015 (S) plus de 

chance de grossesse clinique avec vitrification ; I
2
 

76,5 %, hétérogénéité significative (très faible 

niveau de preuve) 

Taux de grossesse 

clinique par 

embryon  transféré  

3 ERC 

488 embryons 

transférés 

RR 1,51 IC 95 % [1,03 ; 2,23] p =  0,036 (S) plus de 

chance de grossesse clinique avec vitrification ;  I
2
 

35 % hétérogénéité non significative (faible niveau 

de preuve) 

12 études 

observationnelles,  

22 885 embryons 

transférés 

RR 1,07 IC 95 % [0,98 ; 1,16] p = 0,16 (NS) I
2
 

64,7%  hétérogénéité significative (très faible 

niveau de preuve) 

Taux de naissances 

vivantes par cycle 

1 ERC 

216 cycles 

RR 2,28 IC 95 % [1,17 ; 4,44] p = 0, 016 (S) plus de 

chance de naissances vivantes avec 

vitrification (faible niveau de preuve)  

 

 3 études 

observationnelles 

1621 cycles 

RR 1,05 IC 95 % [0,67 ; 1,65] p = 0,831 (NS) I
2
 

74,8 % (très faible niveau de preuve) 

Taux de naissances 

vivantes par 

embryon  transféré  

1 ERC  

179 embryons 

transférés 

RR 1,862 IC 95 % [0,97 ; 3,58] p = 0,062 (NS)  

(faible niveau de preuve) 

6 études 

observationnelles  

14 996 embryons 

transférés 

RR 1,03 IC  95 % [0,91 ; 1,18] p = 0,62 (NS)  

I
2
 45,8 %  (très faible niveau de preuve) 
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Références Intervention Critères de jugement  Résultats (niveau de preuve selon les auteurs) Analyses de sensibilité 

Taux de survie des 

embryons 

7 ERC, embryons 

(stade précoce/clivé 

et blastocyste) 

1329/1554 vs 

1221/2061 

 

RR 1,59 IC 95 % [1,30 ; 1,93] p < 0,001 (S) plus de 

chance de survie avec vitrification ; I
2
 93 % 

hétérogénéité significative (niveau de preuve de 

qualité moyenne) 

Taux de survie embryons stade précoce 

(n=2531) RR 1,74 IC 95 % [1,39 ; 2,18] p < 

0,001 (S)  I
2
 92,2 %  hétérogénéité significative 

(niveau de preuve de qualité moyenne) 

Taux de survie blastocyste (n=1084) 

RR 1,25  IC 95 % [0,93 ; 1,67] p = 0,13 (NS) I
2
  

82,2 %, hétérogénéité significative (niveau de 

preuve de qualité moyenne) 

Glujovsky, 

2014 (15)  

Cochrane 

2014 

 

(ovocyte) 

Vitrification 

ovocytes 

vs 

congélation 

lente 

Principal : taux de naissances vivantes 

par femme randomisée  
0 résultat 

Planifiées mais aucune étude de sous-groupe 

n’a pu être réalisée (seulement 2 études 

disponibles)  

 Taux de grossesse évolutive (1 étude, 28 

femmes, faible qualité des données) 

RR 6,07 IC 95 % [0,86 ; 43,04] (NS)  

NNT = 3 IC 95 %  [2 ; 6]   

Taux de grossesse clinique (2 études, 106 

femmes,  données de qualité moyenne) 

RR 3,86 IC 95 % [1,63 ; 9,11] p=0,002 (S) plus de 

chance de grossesse clinique avec vitrification (I
2 

8 

%) 

Peto OR 4,74 IC 95 %  [2,05 ; 10,92]  

NNT=3  IC 95 % [1 ; 10]  

Taux de fécondation (2 études)  entre 76 % - 83 % vs 54 % - 68 % 

Taux de survie des ovocytes (2 études)  entre 80 % - 90 % vs  entre 45 % - 67 % 
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Références Intervention Critères de jugement  Résultats (niveau de preuve selon les auteurs) Analyses de sensibilité 

Potdar, 

2014 (16) 

 

(ovocyte) 

Vitrification 

ovocytes 

vs 

ovocytes frais 

Principal : taux de grossesse évolutive 

par ovocyte congelé (6 études, 10 296 

ovocytes)  

OR 0,74 IC 95 %  [0,61 ; 0,89] (S) plus de chance 

de grossesse évolutive avec les ovocytes frais I
2 

88 % 

Avec ERC (3 études) : OR 0,88 IC 95 % 

[0,70 ; 1,10] (NS) I
2
 93 % 

Avec ENRC (3 études) : OR 0,50 IC 95 % 

[0,35 ; 0,71] (S) plus de grossesse évolutive 

avec ovocytes frais (I
2
 88 %)  

Etudes avec ovocytes de donneuses : OR 1,10 

IC 95 % [0,87 ; 1,40] (NS) 

Etudes avec ovocytes hors don : OR 0,35 IC 95 

% [0,25 ; 0,49] (S) plus de grossesse évolutive 

avec ovocytes frais 

Taux de grossesse clinique par ovocyte 

congelé  (8 études, 11 651 ovocytes)  
OR 0,87 IC 95 % [0,76 ; 1,01] (NS) I

2
 86 % 

Avec ERC (3 études) : OR 0,81 IC 95 % [0,66 ; 

1,00] (NS) I
2
 93 % 

Avec ENRC (5 études) : OR 0,94 IC 95 % 

[0,76 ; 1,15] (NS) I
2
 82 % 

Etudes avec ovocytes de donneuses : OR 1,01 

IC 95 % [0,84 ; 1,23] (NS) I
2
 0 % 

Etudes avec ovocytes hors don : OR 0,72 IC 95 

% [0,57 ; 0,90] (S) plus de grossesse évolutive 

avec ovocytes frais 

Taux de fécondation par ovocyte congelé 

(11 études, 11 958 ovocytes) 
OR 0,92 IC 95 % [0,84 ; 1,01] (NS) I

2
 non précisé 

Avec ERC (5 études) : OR 0,96 IC 95 % [0,87 ; 

1,07] (NS) I
2
 79 % 

Avec ENRC (6 études) : OR 0,78 IC 95 % 

[0,65 ; 0,93] (S) plus de fécondation avec 

ovocytes frais I
2
 76 % 

Etudes avec ovocytes de donneuses : OR 0,96 

IC 95 % [0,87 ; 1,06] (NS) I
2
 85 % 

Etudes avec ovocytes hors don : OR 0,78 IC 

95 % [0,64 ; 0,94] (S) plus de fécondation avec 

ovocytes frais I
2
 72 % 

Vitrification 

ovocytes vs 

congélation 

lente 

Taux de survie des ovocytes par ovocyte 

congelé (2 ERC, 1 ENRC) 

OR 3,06 IC 95 % [1,09 ; 8,60] p=0,03 (S) taux de 

survie des ovocytes plus important avec vitrification 

(I
2
 non précisé) 

 

ERC : étude randomisée contrôlée ; ENRC : étude non randomisée comparative ; OR : odds ratio ; RR : risque relatif ; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 % ; S : (statistiquement) significatif ; NS : (statistiquement) non 

significatif 
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Annexe 5. Résultats des méta-analyses : données de sécurité 

Références Intervention Critères de jugement  Résultats  Observations 

Glujovsky, 

2014 (15) 

Cochrane 

2014 

Vitrification ovocytes 

vs 

congélation lente 

Taux de fausses couches 

Taux de grossesses multiples  

Taux d'anomalies de chromosome, 

malformations congénitales majeures 

0 résultat 
Aucun effet indésirable rapporté dans les études 

selon les auteurs 
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Annexe 6. Position des parties prenantes 
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Annexe 7. Avis de l’ABM suite à la relecture de l’argumentaire 
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Annexe 9. Glossaire 

Les termes utilisés en vigilance en AMP sont définis dans l’article R.2142-4 du code de la santé publique : 

Incident. : 

Accident ou erreur lié aux activités portant sur les gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° 

du I de l'article R. 2142-39, entraînant ou susceptible d'entraîner : 

a) un effet indésirable chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ; 

b) une perte importante de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons ; 

c) un défaut de qualité ou de sécurité de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons. 

 

Incident grave :  

a) tout incident entraînant ou susceptible d'entraîner : 

- un effet indésirable grave ou un effet indésirable inattendu chez les personnes mentionnées au 

3° du I de l'article R. 2142-39 ; 

- toute erreur d'attribution des gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I du 

même article ; 

- toute perte importante des mêmes éléments au cours de la tentative de procréation ; 

b) toute fréquence anormalement élevée de survenue d'incidents ou d'effets indésirables attendus ; 

c) toute information concernant le donneur ou le don, découverte de façon fortuite après le prélève-

ment et dont les conséquences sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé des personnes 

qui ont recours à un don dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation ou en sont issues. 

 

Effet indésirable :  

Réaction nocive survenant chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 liée ou sus-

ceptible d'être liée aux gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I de ce même article 

ou aux activités mentionnées au 2° du même I. 

 

Effet indésirable grave : 

Effet indésirable ayant entraîné la mort ou ayant mis la vie en danger, entraîné une invalidité ou une incapa-

cité, ou provoqué ou prolongé une hospitalisation ou tout autre état morbide. 

 

Effet indésirable inattendu : 

Effet indésirable grave ou non grave dont la nature, la sévérité, l'évolution n'est pas attendue au regard des 

critères définis par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 2142-43 ou 

compte tenu de l'état de santé des personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39. 

 

Surveillance : 

Le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 

d'enregistrer tous les incidents et effets indésirables. 

 

Signalement : 

Le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 

d'informer sans délai le correspondant local du dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréa-

tion de tout incident grave ou effet indésirable inattendu qu'ils ont repéré dans le cadre de leur mission de 

surveillance. 

 

Déclaration : 

Le fait pour les correspondants locaux ou, le cas échéant, pour tout professionnel de santé intervenant dans 

les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 de porter à la connaissance de l'Agence de la biomé-

decine au moyen de la déclaration mentionné au 9° de l'article R. 2142-43 les éléments d'information relatifs 

aux incidents graves ou effets indésirables inattendus permettant à cette agence de mettre en œuvre les 

dispositions figurant aux 3° et 4° de l'article R. 2142-43 et à l'article R. 2142-44. 
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