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Assistance médicale à la procréation :  

la congélation embryonnaire associée à une augmentation du 
poids de naissance 

 
Des équipes du CHU de Montpellier et de l’Inserm publient dans la revue Scientific Reports 
une étude portant sur une différence de poids de plus de 250 grammes entre les enfants nés 
à la suite d’une congélation embryonnaire et ceux issus d’embryons « frais ». Cette étude 
internationale à l’initiative du Pr. Hamamah, coordonnateur du département Biologie de la 
reproduction au CHU de Montpellier et directeur de l’unité 1203 « Développement 
embryonnaire précoce humain et pluripotence » (Inserm/Université de Montpellier), a été 
possible grâce au travail conjoint du CHU de Montpellier, de l’Inserm, du CHU de Grenoble et 
de la clinique OVO de Montréal.  
 
Lors du recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP), la cryoconservation embryonnaire et la 
nouvelle politique visant à n’utiliser qu’un seul embryon permettent de limiter la survenue de 
grossesses multiples. Le taux de succès de la congélation embryonnaire en fait une alternative 
encourageante dans l’utilisation a posteriori des embryons surnuméraires.  
 
Le 16 septembre 2019, le journal Scientific Reports a publié des travaux comparant le poids de naissance 
des enfants issus de transfert d’un seul embryon congelé à celui de leurs aînés issus de transfert d’un 
seul embryon « frais ». Cette étude internationale (CHU de Montpellier, CHU de Grenoble et la clinique 
OVO de Montréal) est dirigée par Samir Hamamah, coordonnateur du département Biologie de la 
reproduction au CHU de Montpellier et directeur de l’unité 1203 « développement embryonnaire 
précoce humain et pluripotence » (Inserm/Université de Montpellier). 
 
Il s’agit de la première étude observationnelle à comparer des données néonatales de grossesses 
simples (par opposition à multiples, comme les grossesses gémellaires) réalisées par transfert 
d’embryons uniques, frais pour la première grossesse, et congelés pour la seconde, issus d’un même 
prélèvement d’ovocytes (même cohorte ovocytaire). Elle montre que pour un même couple de parents, 
le poids de naissance du second enfant né par replacement d’embryon réchauffé est significativement 
plus élevé (environ 3,5 kg) que celui du premier enfant né après replacement d’embryon frais (environ 
3,25 kg). Cette différence de plus de 250 grammes apparaît indépendante de la parité (nombre total 
d'accouchements antérieurs) des patientes.  
Cette étude est également la seule étude comparant des enfants issus de la même cohorte ovocytaire à 
s’affranchir totalement des facteurs maternels (âge maternel à l’accouchement, rang de parité, sexe de 
l’enfant). En ajustant ces facteurs, l’étude met ainsi en évidence une différence de 271 g entre l’enfant 
né du transfert d’un embryon congelé et son aîné né du transfert d’un embryon frais.  
 
Selon Samir Hamamah, « Une hypothèse que l’on peut avancer est celle de l’environnement intra-
utérin : lors d’un transfert d’embryon congelé, l’environnement intra-utérin serait potentiellement plus 
favorable car non altéré par le protocole de stimulation ovarienne réalisé dans le cas du transfert 
d’embryon frais ». L’étude relève cependant que le poids de naissance est aussi plus élevé après 

https://www.nature.com/articles/s41598-019-49708-7
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transfert d'embryon congelé que le poids de naissance moyen en France après grossesse spontanée. 
« D'autres facteurs restent donc à explorer pour comprendre comment la congélation impacte le poids 
de naissance », conclut Samir Hamamah 
 
Ces travaux montrent que la congélation embryonnaire a un impact significatif sur le poids de 
naissance des enfants issus de l’AMP. « Cette découverte est particulièrement importante car il est 
aujourd’hui admis que le poids de naissance influence la santé du nouveau-né jusqu’à l’âge adulte », 
conclut Samir Hamamah.  
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