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Conception naturelle, 
Assistance Médicale à la Procréation 

& DCP



Les chances de grossesse naturelle

✓ le temps moyen d’essai avant une 

grossesse est 7 mois 

✓la fertilité est très dépendante de l’âge



Les chances de grossesse naturelle



Les chances de grossesse naturelle



Les causes d’échec de grossesse

90% baisse de qualité

10% absence de production

50% problème ovulation

25% trompes obstruées

10% endométriose

15% autre



Ce que peut changer la DCP?

90% baisse de qualité

10% absence de production

50% problème ovulation

25% trompes obstruées

10% endométriose

15% autre

Cils (tapis roulant)

Glaire 

(ascenseur)

Cils 

(mobilité du sperme)

Cils 

(capacité à

féconder)



✓ le temps moyen d’essai avant une 

grossesse ?

✓les causes d’échec?

➢ plus de problème de trompes? 

➢ plus de problèmes de mobilité du sperme?

➢ plus de difficulté à la rencontre de l’ovule et 

du sperme?

➢ plus de risque de devoir faire une AMP?

➢ moins de chances de succès? 

Ce que peut changer la DCP?



Ce que propose l’AMP…
Assistance médicale à la procréation

Première Consultation

Décision et 

programmation AMP



Ce que propose l’AMP…
Assistance médicale à la procréation

Étape 1 stimulation de 

l’ovulation (injections)

Étape 2 recueil 

de sperme

insémination artificielle

Étape 3 

insémination 

(examen gynéco)



Ce que propose l’AMP…
Assistance médicale à la procréation

Étape 1 forte stimulation 

de l’ovulation (injections)
Étape 3 recueil 

de sperme

Fécondation in vitro (FIV)

Étape 2 ponction des 

ovocytes au bloc



Ce que propose l’AMP…
Assistance médicale à la procréation

Fécondation in vitro (FIV)

Étape 4 fécondation

naturelle

ou

assistée (ICSI-microinjection)

Étape 5 culture 

des embryons Étape 6 transfert 

intra utérin



Un parcours pas toujours simple…
mais le plus souvent couronné de succès



• 2 études rétrospectives:
✓Cochin-Créteil:

78 patients, 38 avec des données sur la fertilité
10 ♀ fertiles,   5 ♀ hypofertiles

• 0 GEU.

• 3 patientes avec FCS

10 ♂ fertiles, 14 ♂ hypofertiles

Frija-Masson Thorax 2017 ; 72:154-160

✓Etude multicentrique patients avec mutations (Génétique, 
Trousseau)

168 patients, 85 avec des données sur la fertilité
14 ♀ fertiles, 22 ♀ hypofertiles

• 0 GEU.

• 8 % FCS

12 ♂ fertiles, 37 ♂ hypofertiles

Association fertilité et anomalie ciliaire, ou mutation ADN ?

Jan Vanaken et al ERJ 2017 ; 50

Hypofertilité et DCP: quelle fréquence ?
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Association Fertilité et Anomalies ME

Jan Vanaken et al ERJ 2017 ; 50
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Objectifs d’étude

• Etudier dans une population nationale les troubles 
de la fertilité

➢Données plus précises : GEU, FCS, délai pour 
obtenir une grossesse

➢ bilan effectué (spermogramme etc)

• Etudier dans une population nationale les 
techniques de PMA utilisées chez ces patients

➢Bilans effectués chez ces patients

➢Techniques choisies

➢Efficacité des techniques

• Collaboration avec Beat-PCD, ERN



Conclusions

AMP

Un travail d’équipe

Prise en charge de la 

DCP

Multidisciplinaire

ORL

Pneumologie/Pédiatrie

Cytologie-Génétique

Kinésithérapie

Unité de Recherche 

Clinique


