
La Procréation médicalement
assistée
la PMA



Introduction

• L'assistance médicale à la procréation (AMP) consiste
en une manipulation des gamètes mâles ou des
gamètes femelles, ou des deux.

• Les techniques d'AMP sont diverses :
* insémination artificielle avec sperme de conjoint

préparé (IAC) ou avec sperme de donneur (IAD).
* fécondation in vitro (FIV) comprenant deux

techniques distinctes:
- FIV classique .
- injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde

de conjoint dans l'ovocyte (ICSI).



TECHNIQUES

• Manipulation des gamètes mâles

La préparation de sperme de conjoint est une
manipulation qui vise à sélectionner un
maximum de spermatozoïdes à mobilité
normale aptes à féconder.



TECHNIQUES

• Manipulation des gamètes femelles

- La stimulation ovarienne monofolliculaire ou
paucifolliculaire

- * Le but est d'obtenir 1 ou 2 follicules matures.

- La stimulation ovarienne plurifolliculaire

* Le but est d'obtenir plusieurs follicules matures.



TECHNIQUES

• Complications

Le Syndrome d'hyperstimulation ovarienne:

Le syndrome d'hyperstimulation ovarienne
(SHO) est la complication la plus redoutable de
ces stimulations ovariennes.

ce syndrome associe une augmentation des
dimensions ovariennes et une exsudation extra-
vasculaire.



TECHNIQUES

• INSEMINATION ARTIFICIELLE PAR SPERME DE
CONJOINT PREPARE:

• Indications:

1- une dysmuccorrhée

2- des tests postcoïtaux négatifs

3- spermogramme une numération inférieure
à 15 millions par millilitre



Préparation de sperme de conjoint





TECHNIQUES

La FECONDATION IN VITRO CLASSIQUE (la FIV)

1-infertilité tubaire

2-infécondité masculine

3-infertilité inexpliquée de plus de 2 ans (test
de fécondance



La FIV



TECHNIQUES

Injection Intracytoplasmique de spermatozoïde
(ICSI)

1- oligo-asthéno-tératozoospermies (OAT)
extrêmes

2- spermes normaux avec échec de la FIV



TECHNIQUES

• Injection intra-cytoplasmique de
spermatozoïdes morphologiquement
sélectionnés IMSI



• Robert Edwards

Robert Edwards, né
le 27 septembre 1925 à Leeds en Angleterre,
mort le 10 avril 2013 (à 87 ans), est un
physiologiste britannique, lauréat du prix Nobel
de physiologie ou médecine en 2010 « pour le
développement de la fécondation in vitro





Louise Brown, de nationalité britannique, est le premier
« bébé éprouvette » au monde, c'est-à-dire conçu

par fécondation in vitro (FIV). La naissance de Louise a
ouvert un nouveau chapitre de la médecine relatif au

traitement de la stérilité.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9condation_in_vitro
http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9rilit%C3%A9_humaine
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