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GÉNÉRALITÉS

ENCADRÉ PAR : 
 - Les lois de Bioéthique : 29 juillet 1994, révisées le 6 

août 2004 et le 7 juillet 2011

- Guide de bonnes pratiques cliniques et biologiques en 
AMP (arrêté 12 janvier 1999)

CONDITIONS D’ACCÈS

FAVORABLES

COUPLES HÉTÉROSEXUELS

�� Vivants

�� En âge de procréer

��Après consentement écrit préalable aux différentes 

techniques

DÉFAVORABLES

��Décès d’un des membres du couple

��Requête de divorce ou en séparation de corps ou 

cessation de la communauté de vie

��Révocation par écrit du consentement par l’un des 

membres du couple auprès du médecin chargé de mettre 

en œuvre l’AMP

BILAN PRÉ-THÉRAPEUTIQUE
MÉDICAL

VÉRIFICATION DU STATUT SÉROLOGIQUE (< 6 mois) : 

��VIH 1 et 2 (accord du patient) 

VHB, VHC, syphilis (si positif : PEC en AMP spécialisée)

��Bilan spermatique (< 3 mois)

SI FIV : 

��Prélèvement vaginal (<6 mois) / recherche de germes 
banaux, Chlamydiae, mycoplasmes et 

�� Spermoculture (< 6 mois)

PSYCHO-SOCIAL

BILAN PSYCHO-SOCIAL auprès d’un psychiatre ou d’un 
psychologue (+++ En cas de don de sperme)

Evalue la capacité du couple à accepter l’investissement 
nécessaire en AMP, et le risque d’échec

 
LÉGAL

Prise en charge à 100% (si femmes < 43 ans) avec de-

mande d’entente préalable par le médecin pour chacune des 

techniques envisagées

�� SI FIV : consentement auprès des cliniciens et des 
biologistes autorisant le traitement de la patiente, des 

gamètes et de la congélation éventuelle d’embryons 
surnuméraires

�� SI DON DE GAMETES : consentement auprès du Tribu-

nal de Grande Instance

TECHNIQUES

INDUCTION SIMPLE OVULATION  
(PAS UNE TECHNIQUE D’AMP)
TECHNIQUE

��Utilisation de médicaments inducteurs de l’ovulation 

hors du cadre législatif strict de l’AMP : obtention d’1 ou 2 
follicules « mûrs »

�` CITRATE DE CLOMIFÈNE : 1ère intention si SOPK 

(anti-œstrogène stimulant croissance folliculaire)

�` GONADOTROPHINES SOUS CUTANÉE à petite dose 

(FSH) 

�` POMPE LH-RH : aménorrhées hypothalamiques 
(libération pulsatile LH-RH exogène) 

�� SURVEILLANCE : monitorage hormonaux (oestradiolé-

mie, LH) et échographies endo-vaginales 

LIMITER LES GROSSESSES MULTIPLES : éviter d’avoir des 

rapports si >2 follicules sont recrutés

��Ovulation spontanée ou déclenchée (HCG) en program-

mant un rapport sexuel 36h après




