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Rappels : Historique 

 Loi de bioéthique n°2004-800 du 6 août 2004

 « Toute personne dont la PEC 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 »



Indications « médicales »

 Homme :

 tt gonadotoxique ou mutagène au long cours (Hydrea® , Glivec®, Temodal®, MTX…) 

 Lésions médullaires

 OATS sévère (<1M/ml)

 Vasectomie

 Testicule unique (Congénital, orchidectomie post torsion, post-traumatique…) 

 Femme : 

 Chimiothérapie à risque gonadique élevé, Radiothérapie pelvienne

 IOP

 Kystes ovariens récidivants / Endométriose 



LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la 

bioéthique

Autorisation d’autoconserver ses gamètes « sans condition médicale »

Concerne 

- Toutes les femmes entre 29 et 37 ans 

- Tous les hommes entre 29 et 45 ans. 

Utilisation possible des gamètes

- Avant 45 ans chez la femme

- Avant 60 ans chez l’homme

PEC à 100% par la sécurité sociale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884384


LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la 

bioéthique

https://www.agence-

biomedecine.fr/Commande-

de-documents-26

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884384
https://www.agence-biomedecine.fr/Commande-de-documents-26


En pratique : Chez l’homme 

 Méthode : congélation de spermatozoïdes ( 1 à 2 recueils de spermatozoïdes 

nécessaires)

 Prise de rendez vous avec un biologiste de la reproduction au centre d’AMP du 

GHH

 sec.amp@ch-havre.fr

 02/32/73/33/35

 Bilan biologique avant consultation : Tests de sécurité sanitaire (sérologies 

HIV, Ag HbS, Ac HbC, Ac HbS, TPHA VDRL, Sérologie VHC)

mailto:sec.amp@ch-havre.fr


En pratique : Chez la femme 

 Méthode : vitrification ovocytaire

 Stimulation ovarienne (10 jours)

 Ponction d’ovocytes sous anesthésie locale

 1 à 3 ponctions nécessaires selon la réserve ovarienne de la patiente. 

 Prise de rendez vous avec un gynécologue au centre d’AMP du GHH

 sec.amp@ch-havre.fr

 02/32/73/33/35

 Bilan ++ avant la consultation : 

 Bilan biologique : 

 Tests de sécurité sanitaire

 Bilan hormonal pendant les règles (FSH, LH, E2, AMH, TSH, Prolactine)

 Si contraception hormonale : Ne pas l’interrompre et prescrire uniquement AMH 

 Imagerie : Echographie endovaginale avec compte du nombre des follicules antraux (> 
10mm) 
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