


Nous avons souhaité aborder ce sujet car de nombreuses femmes souhaitent avoir 
des transferts de plus de deux embryons en pensant que cela augmentera leurs 
chances…

Attention il n’est pas destiné à vous faire peur mais seulement à vous expliquer ce 
qu’est une réduction embryonnaire.

Sujet sensible, la réduction embryonnaire nous concerne pourtant toutes dès lors 
que nous faisons appel à une technique de procréation médicalement assistée.

En effet même si les grossesses multiples sont moins fréquentes par 
IA ou IAD, elles sont plus nombreuses par FIV.
On estime à plus de 50% les grossesses multiples induites par PMA. 
Suite à une FIV, 25% sont des grossesses gémellaires et 5% des grossesses triples.



Mais qu’est ce que la réduction embryonnaire?

La réduction embryonnaire consiste à supprimer un ou plusieurs embryons lors d’une grossesse multiple 
(d’au moins 3 embryons). 
A ce jour il existe deux techniques qui permettent de réduire le nombre d’embryon.
La réduction transcervicale qui se pratique à moins de 10 semaines d’aménorrhée.
Cette technique consiste à réduire le ou les embryons les plus bas situés, au moyen d’une aiguille.
On lui préfère cependant, la réduction transpariétale qui est moins risquée pour la grossesse.
Cette seconde technique consiste, entre 8 et 12 semaines, à introduire une aiguille dans le ventre de la 
mère, jusqu’au thorax du ou des l’embryons sous contrôle échographique. Lors de l’intervention, on 
injecte d’abord un produit anesthésiant, et ensuite du potassium directement dans le cœur de 
l’embryon. 
Rassurez-vous, les embryons ne souffrent pas, car le cœur cesse de battre en quelques secondes. 

En pratique, comment l’intervention se passe t’elle pour la future maman ?

Pas de longue hospitalisation, puisque la réduction a lieu en hôpital de jour. Soit vous serez endormie 
sous anesthésie générale ou bien localement.
Soyez rassurée, l’aiguille utilisée est très fine et vous ne sentirez qu’une toute petite piqûre, pas plus 
désagréable que celle d’un moustique. Le geste proprement dit est toujours précédé d’une échographie 
approfondie qui permet le repérage des embryons



La durée de l’acte est variable

Elle dépend des conditions techniques (nombre, position des embryons...), de la patiente (morphologie, 
ressenti...) et 
de l’expérience de l’opérateur.
Pour éviter une infection, un traitement antibiotique est indispensable. L’utérus, quant à lui, est mis au 
repos grâce à des antispasmodiques. Une fois le geste réalisé, la patiente reste sous surveillance une heure 
avant de pouvoir rentrer chez elle. 
Vingt quatre heures plus tard, une échographie de contrôle est pratiquée pour vérifier la vitalité des 
jumeaux ou du single conservés et l’absence d’activité cardiaque des embryons réduits.

C'est pour tenter d'améliorer le déroulement des grossesses multiples (avant et après accouchement) et 
éviter la prématurité que la réduction embryonnaire est proposée.
En effet, les grossesses multiples (d’au moins 3 embryons) sont considérées comme des grossesses à très 
haut risque aussi bien pour la mère que pour les enfants.



Quels sont les risques principaux pour la future mère?

-la toxémie gravidique (hypertension de la grossesse ou pré
-éclampsie 
Cette complication de la grossesse est 2 à 3 fois plus fréquente en cas de grossesse multiple (11% chez les 
femmes enceintes de triplés, 7,5% chez les femmes enceintes de jumeaux et 4,5% chez les femmes 
présentant une grossesse unique.
-l'apparition d'un diabète de grossesse ou d'une cholestase gravidique
-le développement d'une anémie
-des embolies, car ces femmes doivent souvent rester alitées un long moment en cas de menace 
d'accouchement prématuré.
-des hémorragies lors de l'accouchement.
-un risque accru d'accouchement par césarienne
(50% pour les jumeaux et 95% pour les triplés).



Quels sont les risques pour les bébés?

Les principaux risques des grossesses multiples sont représentés par:
-une augmentation du risque de fausses couches
et de mort in utero.
-la prématurité: le terme moyen d'accouchement en cas de grossesse multiple est évalué à 36,5 SA pour 
les jumeaux et 33,5 SA pour les triplés. Avec les risques associés à celle-ci, à savoir, des problèmes 
respiratoires, des troubles neurologiques et visuels, ente autres.
De plus, chez les gros prématurés (avant 33 SA et poids inférieur à 1,5 Kg), la mortalité périnatale reste 
encore assez élevée, à l'heure actuelle.
La réduction embryonnaire, comme nous venons de le voir permet d’éviter les complications médicales, 
sociales et psychologiques liées à une grossesse multiples.



Cependant, cette technique ne saurait remplacer une surveillance rigoureuse de l'ovulation, ni une 
politique de transfert embryonnaire adaptée (aujourd’hui la déontologie 
Française et espagnole préconise le transfert de 2 embryons maximum.
Malgré la surveillance des médecins il arrive que lors de la division cellulaire, un des deux embryons se 
divise en jumeaux. 
On obtient alors une grossesse triple. Dans ce cas, elle est beaucoup plus difficile à réduire. 
C’est pourquoi de plus en plus d’équipes utilisent un protocole de transfert d’un embryon unique, Single 
embryo transfer (SET) qui permet d’éviter les grossesses multiples, puisqu’il ’y a qu’un seul embryon.
Par la suite, la réduction embryonnaire demande au médecin de faire un choix entre les différents 
embryons.
Il doit dans un premier temps identifier la grossesse.



Types de grossesses

La mère attend :
*Des jumeaux ou triplés dizygote (faux jumeaux fécondation de deux ou trois ovules)
*2jumeauxou triplés monozygote (vrais) 
*Des jumeaux monozygotes et 1 single (lors du transfert de 2 embryons)
*Des faux triplés provenant de 3 œufs différents.
*Des vrais triplés provenant d’un œuf qui s’est divisé en trois.
*Deux vrais jumeaux provenant de la division d’un œuf et un faux jumeau provenant d’un deuxième 
œuf

AUTRES CRITERES

Une fois que le type de grossesse est connue grâce à l’échographie, le médecin doit choisir selon certains 
critères.
En effet, Il lui faut prendre en compte le nombre d'embryons implantés, l'âge de la femme, son passé 
d'infertilité, son éventuelle histoire obstétricale antérieure, et le désir du couple.
Concernant les embryons, le médecin se référera par la suite aux critères majeurs : malformations, 
suspicion d’anomalies chromosomiques etc...
Et aux critères mineurs : accessibilité, la position par rapport au col...
Ainsi il laissera la place aux embryons les mieux placés et les plus beaux afin que la grossesse se passe au 
mieux.



RISQUES DE COMPLICATION

La principale complication suite à une réduction embryonnaire est la fausse couche spontanée (dans 
environ 30% des cas 
avec la technique la plus utilisée) entre 4 et 10 semaine par infection retardée.
Généralement, elle survient après une infection au niveau du placenta quelque temps après le geste. 
Heureusement pour la majorité des futures mamans, la grossesse se poursuit normalement.
Toutefois, les statistiques montrent que la prématurité est plus importante que dans les grossesses 
simples ou gémellaires spontanées, c’est pourquoi les mamans doivent 
davantage se reposer et sont arrêtées toute la grossesse.

LES CONSEQUENCES SUR L’ENFANT ?

Chez l’enfant à naître :
Le retentissement à long terme en particulier psychologique de ces réductions a été peu étudié.
Cependant l'étude de Brandes et al. sur 7 enfants âgés de 12,5 à 38 mois n'a mis en évidence aucune 
différence physique ou mentale entre ces enfants et un groupe témoin.



L’ASPECT PSYCHOLOGIQUE...

L’impact psychologique d’un tel geste est important. 
La réduction est souvent vécue comme une expérience traumatisante et douloureuse par le couple et 
celui-ci a besoin du soutien de toute l’équipe pour y faire face. 
Les parents éprouvent des sentiments contradictoires, principalement dus au fait que la réduction 
survient le plus souvent après un traitement d’infertilité. 
Le soulagement d’avoir une grossesse à risque moindre cède souvent la place à la culpabilité d’avoir dû 
se séparer d’embryons non malades. Pour les futures mamans, porter à la fois des embryons ‘ morts ‘ et 
des fœtus vivants peut aussi être difficile à assumer.
L’attitude des soignants est tout à fait essentielle parce qu’elle va permettre aux femmes d’étayer leur 
décision



Pour un tout petit groupe de femmes, en revanche il y a la persistance d’un malaise psychique, des 
sentiments de culpabilité importante et une agressivité persistante contre 
L’équipe, en particulier à propos de la façon dont s’est prise la décision de la réduction 
embryonnaire.
Plus tard, vers 1 an et 2 ans, on a constaté que les pensées négatives, la tristesse et la culpabilité 
s’estompaient considérablement. Comme si les choses rentraient dans l’ordre.

Elles ont besoin d’avoir une information, de se sentir soutenues au moment de la prise de décision et 
c’est un peu comme si l’équipe endossait la responsabilité de la décision.· Le soutien du conjoint
est tout à fait essentiel et on a le sentiment que ce qui aide 
beaucoup, c’était qu’au sein du couple, il n’y ait plus de conflits à propos de la stérilité.· Le soutien de 
l’entourage· La possibilité d’un soutien psychologique en leur proposant de façon systématique, 
sans leur imposer, un entretien avec une psychologue.
Nous nous sommes demandés pourquoi la réduction embryonnaire était si peu évoquée pendant la 
grossesse et on s’est dit que le deuil de l’embryon ou des embryons supprimés était probablement 
impossible à faire pendant la grossesse. 



Interview de Nathalie Amiot, directrice de l’association, maman de 3 enfants du don.

Naty a vécu une RE suite à un transfert en Grèce de 3 embryons.

Quand est ce que tu as appris que tu attendais des triplés et quelle a été ta réaction?

Je crois que je l’ai su dès que j’ai appris que j’étais enceinte.
A la prise de sang les taux étaient très élevés. La nouvelle m’a été annoncé suite à des pertes de sang alors 
que j’étais en promenade avec mes deux autres enfants. Je me souviens avoir dit au gynécologue “je suis 
sûre qu’ils sont trois”.
Je ne savais pas à ce moment là, si j’ai devais rire ou pleurer, c’était le flou.

Quelle a été la réaction de ton gynécologue ?

D’entrée, il m’a parlé de réduction embryonnaire, dont la raison principale était mon utérus cicatriciel 
(dû à mes deux dernières césariennes) et un diabète gestationnel .
Contrairement aux autres réductions embryonnaires, l’avis du médecin était de réduire à un seul 
embryon.
Il m’a de suite expliqué ce qu’il allait faire : réduction par voix vaginale sous anesthésie générale, à 
environ 8 semaines de grossesse.



Entre le moment ou tu as appris cette nouvelle et le moment de la réduction, comment as-tu vécue cette 
grossesse?

Très mal.
Je ne connaissais personne qui avait vécu la même intervention et je crois qu’internet a amplifié le 
phénomène d’inquiétude.
Je me suis sentie seule et pas du tout accompagnée par mon conjoint de l’époque et père de mes enfants.
J’ai reçu une éducation catholique, et quelque part, la réduction embryonnaire était en opposition avec 
mon éducation, ce qui a été difficile à assumer.
De plus, cela faisait des années que je me battais pour avoir des enfants et bien que j’avais eu la chance 
d’en avoir deux précédemment  et cette décision a été vécue comme un enfer.
Mais je n’avais pas le choix!
J’ai espéré pendant un temps que la nature reprendrait ses droits et ferait en sorte que je ne sois pas 
dans l’obligation de faire cette réduction.



Le jour J ?

5 octobre 2007, je rentre à la maternité, dans le service de gynécologie. On me descend pour 
l’échographie, afin de vérifier la place des triplés, et voir lesquels sont les plus accessibles.
L’intervention est prévue pour le 6 octobre sous anesthésie générale. 

« Je n’oublierai jamais cette journée »

Quelques heures après l’intervention, le gynécologue m’annonce que je vais perdre le bébé car un 
hématome très important s’est formé.Je reste prostrée et pleure jusqu’à l’échographie de contrôle du 
lendemain.
C’est quand j’ai vu le visage du médecin s’éclairer, que j’ai compris que les nouvelles étaient bonnes, 
l’hématome se résorbait très vite.
Les doses d’antibiotiques et antispasmodiques ont été très importantes durant un mois afin d’éviter 
contractions et infections.
La question qui m’a le plus hantée durant ces moments là, était :

Qu’allaient devenir les embryons réduits?

Le médecin m’a expliqué que les embryons allaient se calcifier dans le placenta.



Quel sentiment a été dominant durant cette période là ? 
Je m’en suis voulu, je culpabilisais.

A partir de quand as-tu profité pleinement de ta grossesse?
A partir du 6ème mois, au moment ou j’ai senti Serena bougé dans mon ventre.J’ai enfin pris du poids, 
et mon ventre s’est arrondi.
C’est là que je me suis sentie enceinte.

Si tu avais un conseil à donner aux femmes qui se trouvent confronté à une réduction embryonnaire ?
Je crois que l’important est d’aller voir quelqu’un avec qui parler.
Psychologue ou forum, peu importe, l’important est de pouvoir poser des questions et d’être 
accompagnée par son conjoint et son médecin, ou d’autres personnes proches. 
J’ai seulement envie de dire aux femmes qui souhaitent plus de deux embryons que le risque pour elles, 
pour leur couple, pour leurs enfants est bien réel au niveau médical.

Alors oui pour deux mais non pour trois ...
Certains jours quand je regarde SERENA, je m’imagine avec deux petits blonds aux yeux bleus, un 
garçon et une fille dans notre famille.
Et ma gorge se noue.....Malgré tout j’ai une magnifique petite fille en pleine forme qui me rappelle que 
j’ai fait le bon choix et surtout que je suis là pour elle.


