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Les risques liés à l'injection 
intracytoplasmique 
de spermatozoïde (ICSI) 

Le traitement des stérilités masculines a connu un réel essor 
avec le développement de l'injection intracytoplasmique de 
spermatozoïde (leSI). Si l'efficacité de l'leSI est indéniable, 
son innocuité est néanmoins mise en cause en raison de son 
caractère invasif et de l'apparente augmentation des anoma
lies chromosomiques, surtout sexuelles, observée chez les 
enfants conçus par cette technique. A l'heure actuelle, le 
risque d'anomalies zygotiques pouvant résulter de lésions 
subies par les gamètes micromanipulés est difficilement 
estimable. L'évaluation du risque de transmission d'une 
anomalie génétique, au minimum responsable de l'infertilité 
masculine, ne peut être qu'indirecte pour le moment. 
Elle requiert une connaissance approfondie des méca
nismes moléculaires et cellulaires de la spermatogenèse, et 
l'établissement d'une génétique de l'infertilité. Enfin, le 
bilan de sept années de pratique de l'leSI met davantage en 
évidence l 'insuffisanc e  des données permettant de 
conclure, que d'authentiques raisons de craindre l'lesl. 

L
'injection intracytoplasmique 
de spermatozoïde (lCSI) a 
indéniablement constitué 
l'événement marquant de 
l'année 1992 dans le traite

ment des infertilités masculines 
sévères, comme le fut il y a plus de 
vingt ans la fécondation in vitro (FlV) 
pour les stérilités d'origine féminine 
[1, 2]. Rappelons que l'lCS! consiste 
également en une fécondation in 
vitro d'un ovocyte mature, mais qu'à 
la différence de la FlV classique, ce 
procédé nécessite qu'un spermato
zoïde soit directement injecté dans le 
cytoplasme de l'ovocyte. 
Cette prouesse technique est l'abou-

tissement d'un pari audacieux, tant 
sur le plan scientifique, puisque le 
processus complexe de maturation et 
de sélection des gamètes mâles dans 
les voies génitales femelles est totale
ment court-circuité, que sur le plan 
médical en raison de ses indications 
plurielles. Cependant, les circons
tances de son application clinique se 
révèlent tout autant, voire davantage 
marquantes, puisque cette technique 
s'est dispensée de tout essai clinique 
avant son application chez l'homme. 
Bien que les micromanipulations de 
gamètes aient été auparavant mises 
au point chez l'animal, leur succès 
n'autorisait pas l'extrapolation à 
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l'homme, dont la biologie de la 
reproduction diffère de celle des 
modèles non primates util isés 
jusqu'alors [3]. Les arguments mis en 
avant d'efficacité, de bénéfice pour 
les stérilités masculines et d'absence 
de modèles animaux, ajoutés à 
l'absence d'un encadrement légal de 
la pratique de l'Assistance Médicale à 
la Procréation (AMP) , son t vraisem
blablement à \' origine de l'applica
tion rapide de l'lCSI chez l'homme. 
Dans la plupart de ses indications mas
culines, l'lCSI permet de pallier une 
anomalie plus ou moins profonde de 
la spermatogenèse, rendant ainsi pos
sible la fécondation d'un ovocyte avec 
un sperme qui n'aurait pas permis de 
procéder à une FIV «classique ». Les 
étiologies de l'infertilité masculine 
sont difficiles à distinguer en raison de 
son caractère multifactoriel, les fac
teurs environnementaux et génétiques 
étant souvent intriqués. Les contro
verses et la crainte que suscite la pra
tique de l'lCSI sont liées en grande 
partie à l'éventualité de transmettre 
une anomalie génétique responsable 
de l'infertilité du père [4, 5]. Le carac
tère invasif de la technique implique 
un risque supplémentaire, lié aux per
turbations biochimiques et cellulaires 
qu'elle peut causer au futur embryon. 
Si le succès de l'lCSI dans le traite
ment de l'infertilité masculine est 
indéniable, l'incidence des anomalies 
chromosomiques, touchant en parti
culier les gonosomes, serait néan
moins plus élevée chez les enfants 
conçus par cette technique. 

1 De la FIV à /'IeSI 

Lors d'une FIV, seule subsiste la bar
rière ovocytaire, qui comprend les 
cellules folliculaires péri-ovocytaires, 
la zone pellucide et la membrane 
cytoplasmique, dernier obstacle à la 
pénétration d'un gamète mâle dans 
le cytoplasme ovocytaire. L'ICSI per
met d'enclencher le processus de 
fécondation malgré l'incapacité des 
gamètes mâles à franchir ces bar
rières [2]. En effet, cette technique 
consiste à injecter directement dans 
le cytoplasme ovocytaire un sperma
tozoïde, celui-ci étant d'autant plus 
difficile à choisir que les qualités du 
sperme sont altérées. 
Les indications primaires de l'lCSI 
sont constituées d'une part par les 
oligozoospermies ou azoospermies 
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excrétoires, qui sont d'origine congé
nitale (agénésie bilatérale des canaux 
déférents par exemple), traumatique 
ou infectieuse, et par les anomalies 
sécrétoires d'autre part, dues à des 
arrêts de maturation. Ses indications 
«secondaires» sont représentées par 
les échecs de fécondation en FIV clas
sique. D'après l'association nationale 
qui recense les résultats d'assistance 
médicale à la procréation fournis par 
les centres français (FIVNAT) pour 
l'année 1997, pour les 89 centres par
ticipants, 14175 micro-injections ont 
abouti à la naissance d'au moins un 
enfant normal vivant dans environ 
20 % des cas de ponction ovocytaire. 
L'efficacité supérieure de l'lCSI par 
rapport à la FIV classique, en termes 
de taux de fécondation et de gros
sesses abouties, est confirmée, mais 
elle est à nuancer. En effet, la pro
portion d'accouchements, qui atteint 
80,7% avec l'ICSI contre 75,1 % avec 
la FIV, dépend en partie du taux 
d'avortements spontanés, or celui-ci 
est 1,25 fois plus élevé dans les cas de 
FIV. Cette différence s'explique vrai
semblablement par l'âge moins élevé 
des femmes candidates à l'ICSI. Le 
bilan FIVNAT pour l'année 1998 
montre une tendance à la stabilisa
tion du nombre d'ICSI. 
Lorsque le recueil des spermato
zoïdes ne peut se faire dans l'éjacu
lat, il est réalisé chirurgicalemen t au 
niveau épididymaire ou testiculaire. 
Les problèmes d'interruption de 
maturation entraînant l'absence de 
cellules matures dans les tubes sémi
nifères, et a fortiori dans le sperme 
frais, ont conduit certaines équipes à 
utiliser les cellules précurseurs des 
spermatozoïdes. Cependant, la 
micro-injection de spermatides allon
gées [6, 7], puis celle de spermatides 
rondes testiculaires [8], se sont sol
dées par un échec relatif. Seulement 
douze enfants son t nés, trois de 
l'injection de spermatides rondes 
prélevées dans l' éjaculat et 9 de 
l'injection d'une spermatide allongée 
testiculaire [6, 9], et deux cas de mal
formations majeures ont été relevés 
[10]. La maturation in vitro des cel
lules germinales immatures, existant 
avant même le stade de spermatide, 
permettrait de maîtriser un plus 
grand nombre de paramètres interve
nant dans la spermatogenèse et vrai
semblablement impliqués dans 
l'issue de l'ICSI. La France a décidé 

d'exercer la prudence dans ce 
domaine en n'autorisant l'injection 
de cellules germinales immatures 
(spermatides), ou de spermato
zoïdes, dont la vitalité n'est pas éta
blie «dans l'état des connaissances 
actuelles », que dans le cadre d'un 
protocole de recherche clinique, et 
après avis de la Commission atio
nale de Médecine et de Biologie de 
la Reproduction et de Diagnostic Pré
natal (C MBRDP). A notre connais
sance, aucun protocole n'a été 
démarré en France à ce jour. 1 Quels sont les risques 

intrinsèques 
à la technique 7 

Pour le spennatozoïde 

La crainte des conséquences liées au 
traumatisme infligé au spermato
zoïde pour l'immobiliser lors de 
l'aspiration et de l'injection, tient 
probablement d'une vision plus 
anthropomorphique que purement 
scientifique, car il semble même que 
cette altération soit nécessaire. En 
effet, Dozortsev et al. ont établi une 
corrélation entre le dommage insuffi
sant infligé à la membrane du sper
matozoïde lors de son immobilisa
tion, qui rendrait le noyau 
spermatique inaccessible à l'action 
du glutathion ovocytaire dans la for
mation des pronuclei, et les défauts 
de décondensation chromatinienne 
[11] . 
Par ailleurs, la localisation préféren
tielle des chromosomes au sein du 
noyau spermatique et sa décondensa
tion asynchrone après ICSI pour
raient expliquer l'augmentation 
apparente des anomalies chromoso
miques sexuelles retrouvées dans la 
descendance. Ainsi, le retard de 
décondensation entre la région api
cale du noyau, contenant le chromo
some X, et celle de la région basale, 
serait impliqué dans les défauts de 
réplication de ce dernier lors du pre
mier cycle cellulaire mitotique [12]. 

Pour l'ovocyte et le zygote 

Le processus d'activation de l'ovocyte 
mature, bloqué en métaphase de sa 
seconde division méiotique, résulte de 
l'interaction spermatozoïde-ovocyte, et 
aboutit notamment à l'expulsion du 
deuxième globule polaire. Les défauts __ _ 
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d'activation ovocytaire, dont le démar
rage et la propagation dépend en t 
d'oscillations de la concentration cal
cique in tra-ovocytaire, seraient la 
cause principale des échecs de fécon
dation après ICS!. En effet, la micro
injection de spermatozoïde dans le 
cytoplasme ovocytaire, perturbant le 
phénomène d'oscillations calciques, 
peut d'une part favoriser la fusion du 
spermatozoïde avec des organites 
intracytoplasmiques dont les proprié
tés membranaires dépendantes du cal
cium seraient modifiées, d'autre part 
gêner l'expulsion du deuxième glo
bule polaire [13]. Le risque est donc 
de compromettre la caryogamie et 
l'euploïdie du zygote [14 ] .  Enfin, 
d'après les travaux réalisés chez le 
singe Rhésus, la manipulation de 
l'ovocyte par des actions biochimiques 
(hyaluronidase bovine) et surtout 
mécaniques, visant à éliminer les cel
lules follicule uses péri-ovocytaires, est 
susceptible de déplacer le premier glo
bule polaire. Celui-ci n'étant pas fer
mement amarré dans l'espace périvi
tellin, sa nouvelle position 
n'indiquerait plus la localisation du 
fuseau méiotique. Ceci remet sérieuse
ment en question l'utilisation de la 
procédure qui consiste à éviter le 
fuseau méiotique en injectant le sper-

matozoïde dans le cytoplasme ovocy
taire à 90° du premier globule polaire 
[15] (figure 1). Il faut espérer que les 
lésions du cytosquelette ovocytaire 
provoquées par l'intrusion de la 
pipette de micro-injection, qui pour
raient menacer l'intégrité génomique 
de l'embryon, soient spontanément 
réparables, ou que les anomalies chro
mosomiques qui en résultent soient 
éliminées précocement par des méca
nismes de sélection postzygotique 
[16] .  Les résultats préliminaires qui 
montrent l'innocuité de la polyvinyl
pyrrolidone (PVP) , utilisée dans le 
milieu de fécondation, et dont une 
partie est i�ectée avec le spermato
zoïde dans le cytoplasme ovocytaire, 
semblent rassurants mais méritent 
d'être confirmés à long terme [17] .  
Enfin, signalons le  risque, certaine
ment infime mais réel, de transmettre 
par ICSI de l'ADN exogène, prove
nant d'un agent pathogène en parti
culier [18, 19] .  

1 Évaluation des risques 
génétiques liés à l'IeSI 

La complexité de l'étude des facteurs 
génétiques de l'infertilité réside dans 
le propos même de la génétique, qui 
consiste entre autres à caractériser la 

Figure 1. Technique d'injection intracytoplasmique de spermatozoïde. Le 
spermatozoïde est directement injecté dans le cytoplasme de l'ovocyte à 
l'aide d'une micropipette orientée à 90° par rapport au globule polaire. 

transmissIOn d'un caractère gene
tique d'une génération à l'autre. Si 
l'utilisation de la FIV, et plus encore 
de l'ICSI, a permis de créer une 
«génétique de l'infertilité» et de la 
reproduction, les avancées réalisées 
avec ces techniques impliquent que 
l'infertilité pourrait bien devenir une 
maladie héréditaire! 

Causes chrornosonriques 

Les anomalies chromosomiques 
représentent un facteur étiologique 
important de l'infertilité masculine 
[20]. Une étude hollandaise portant 
sur une série de 1 792 hommes can
didats à l'ICSI, oligo- ou azoosper
miques, a révélé que plus de 4 % des 
patients seraient porteurs d'une aber
ration chromosomique contre 0,7 % 
dans la population générale. Les ano
malies numériques sexuelles (1,7%) 
et les translocations robertsoniennes 
(1 %) seraient prépondérantes. Les 
premières seraient en majorité repré
sentées par l'anomalie 47, XXV 
mosaïque ou non (syndrome de Kli
nefelter) [21 ] .  Les ICSI réalisées avec 
les spermatozoïdes d'hommes 47, 
XXV, prélevés au niveau testiculaire, 
ont permis d'obtenir la naissance 
d'enfants génotypiquement normaux 
et confirment que ces patients sont 
capables de produire des spermato
zoïdes normalement haploïdes [22] ,  
mais ceci reflète probablement l'exis
tence d'un mosaïcisme germinal. Les 
mâles 47, XlV sont le plus souvent 
fertiles et ne présentent pas de risque 
particulier [23] .  
Les translocations équilibrées ne 
s'expriment pas obligatoirement par 
une infertilité chez l'individu qui les 
porte, mais celui-ci présente un risque 
élevé de concevoir un embryon pré
sentant une anomalie génétique 
(chromosomique, génique ou épigé
né tique) , susceptibles de se manifes
ter chez la mère par des fausses 
couches à répétition, ou de se révéler 
au cours de la petite enfance chez la 
descendance. Il n'a pas encore été 
prouvé que ce risque était accru chez 
de tels patients candidats à l'lCS!. 
Rappelons que la fécondation in vivo 
n'offre aucune sélection génétique 
ou morphologique des spermato
zoïdes, sauf dans les cas où une dys
morphie peut gêner l'interaction 
gamétique. Si l'absence de corréla
tion phénotype/génotype des sper-
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Tableau 1. Gènes impliqués dans la fonction reproductive chez l'homme et la souris. 

Gène Expression cellulaire Phénotype germinal Autres effets 
des mutants de la mutation 

A-myb 

Crem 

RA Ra 

RARy 

Surtout dans les cellules 
germinales 

Cellules germinales 
pré méiotiques (Crem t dans les 
spermatocytes pachytène) 

Ubiquitaire 

Blocage de la spermatogenèse au 
stade pachytène 

Blocage de la spermatogenèse au 
stade spermatide ronde 

Absence de cellules germinales 

Fœtus 8 jours post-coïtum, et peau Stérilité, métaplasie squameuse 
chez l'adulte des vésicules séminales et de la 

prostate 

Anomalie du développement des 
glandes mammaires chez la femelle 

Altération de la croissance et aug
mentation de la mortalité 

RXRf3 Nombreux tissus dont les cellules 
de Sertoli 

Anomalies du métabolisme lipi
dique des cellules de Sertoli, OATS 

Mort embryonnaire et périnatale des 
souris homozygotes 

Zfx 

Atm 

Hr6b 

Mlhl 

PMS2 

Ubiquitaire 

Presque ubiquitaire, importante 
dans la rate, le thymus et le testi
cule 

Ubiquitaire 

Ubiquitaire 

Ubiquitaire 

Diminution de moitié du nombre 
des spermatozoïdes 

Blocage de la spermatogenèse au 
stade zygotène/pachytène 

Blocage de la spermatogenèse au 
stade spermatide allongée 

Blocage de la spermatogenèse au 
stade pachytène 

Stérilité, tératozoospermie 

Petite taille, augmentation de la 
mortalité, femelle peu fertile, peu 
d'ovocytes 

Retard de croissance, déficit immu
nitaire 

Effet pro-oncogène, femelle stérile 

Prédisposition aux sarcomes et lym
phomes, femelle fertile 

Télomérase Cellules en prolifération dont les 
cellules germinales 

Absence de cellules germinales à la Anomalie de la prolifération des cel-
6" génération de souris homozygote Iules hématopoïétiques 

Bmp-BB Stades 6-8 des spermatides rondes Testicules de petite taille, diminu
tion du nombre des spermatogo
nies, augmentation de l'apoptose 
des cellules germinales 

Atrésie folliculaire avec excès de cel
lules de la granulosa, hyperplasie 
des thymocytes et des lymphocytes B 

Bax Étendue Blocage de la spermatogenèse au 
stade spermatide ronde, accumula
tion des cellules germinales pré
méiotiques 

Dazla Uniquement dans les cellules 
germinales 

Blocage au stade spermatogonie 

Hsp70.2 Spermatocytes 

c-ros Cellules épithéliales 

matozoïdes semble admise, les cas de 
macrocéphalie [24, 25] et de globo
zoospermie [26] qui seraient associés 
à des anomalies chromosomiques ou 
géniques tendent à laisser le débat 
ouvert. Au demeurant, l'apparence 
normale des spermatozoïdes sélec
tionnés pour l'ICSI ne garantit en 
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Blocage de la spermatogenèse au 
stade pachytène 

Stérilité 

aucun cas leur intégrité geneuque. 
L'estimation du taux d'aneuploïdie 
des spermatozoïdes d'hommes infer
tiles par hybridation in situ en fluo
rescence (FISH) permet d'évaluer 
indirectement le risque de trans
mettre une anomalie chromoso
mique à la descendance. Cependant, 

Absence d'ovocyte dans les folli
cules de la femelle 

l'interprétation des résultats doit être 
faite en fonction du nombre restreint 
de chromosomes analysables. En ce 
qui concerne les hommes infertiles à 
caryotype normal, les données sont 
encore peu nombreuses. Deux 
études portant sur un nombre élevé 
de chromosomes ont confirmé 
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Yp 2 

3 

4 

Région pseudo-autosomique PAR1 

--- SRY 

Centromère 

5 AZFa I OFFRY 
______ �. UTY 

OBY 
TB4Y 

Partie 
euchromatique 

RBM ---1 e1F-1A 
AZFb SMCY 

XKRY 
COY 

6 AZFc 

OAZ 
RBM 
PRY 
BPY2 

Yq 

Hétérochomatine 

Région pseudo-autosomique PAR2 

Figure 2. Gènes régulateurs de la spermatogenèse localisés sur le chromo
some Y_ Représentation des 7 intervalles de délétion et des 3 régions AZF 
(azoospermia factor) (mis 2000, n° 16, p.307). 

récemment l'augmentation réelle du 
taux d'aneuploïdie autosomique et 
sexuelle, en corrélation avec l' oli
goasthénotératozoospermie respon
sable de l'infertilité [27]. 

Du point de vue génique 

Les anomalies géniques responsables 
d'infertilité masculine sont nom
breuses (Tableau I) et soit affectent 
uniquement la spermatogenèse, soit 
provoquent des phénotypes plus 
complexes et graves, interférant 
éventuellement avec la genèse du 
tractus génital mâle. Dans de tels cas, 
l'utilisation de l'ICSI peut conduire à 
la transmission d'une anomalie 
génique, éventuellement à l'origine 
d'une maladie se déclarant plus ou 
moins tardivement dans la descen
dance. 
Plusieurs gènes de régulation de la 
spermatogenèse ont été localisés sur 
le chromosome Y (figure 1 et [4] ) .  La 
délétion d'une des régions AZFa, 
AZFb ou AZFc (azoospermia factors) 
caractérisant le bras long Yql l serait 

responsable d'anomalies spécifiques 
du spermogramme. Ainsi, des micro
délétions de Yql l ont été détectées 
parmi les hommes dont l'infertilité 
est liée à une oligozoospermie sévère 
ou à une azoospermie sécrétoire 
[28] .  Cependant, les chiffres publiés 
sont extrêmement variables selon les 
études (de 1 à 55 %), et ne permet
tent pas de conclure. En raison de la 
relative instabilité du chromosome Y, 
il est fort possible qu'un amalgame ait 
été fait entre les remaniements carac
térisant un polymorphisme et les 
«vraies» délétions perturbant la sper
matogenèse [29]. K.rausz et al. ont 
tenté de redéfinir le pourcentage de 
microdélétions chez les hommes can
didats à l'ICSI sans préjuger de l'étio
logie de l'infertilité. Seulement 2,2 % 
de ces hommes non «sélectionnés» 
présentaient une microdélétion, et ce 
pourcentage atteignait 16 % lorsque 
l'azoospermie était idiopathique [30] .  
La mucoviscidose fait partie des mala
dies les plus fréquentes et les plus 
graves susceptibles d'être transmises 
par l'ICS!. Elle illustre la complexité 

d'un phénotype qui se caractérise au 
minimum par une infertilité, d'ori
gine excrétoire, mais qui peut aller 
jusqu'aux manifestations particulière
ment graves de cette maladie. L'une 
de ses manifestations cliniques les 
moins graves est l'agénésie bilatérale 
des canaux déférents (ABCD), qui 
peut constituer la seule expression 
phénotypique de la maladie. Ainsi, 
66 % des hommes souffrant d'ABCD 
sont porteurs d'une ou plusieurs 
mutations du gène CFTR (cystic fibrosis 
transmembrane conductance regulator) 
[31]. Les 34 % restants auraient 
acquis cette agénésie suite à une ano
malie distincte du développement. La 
possibilité de transmettre la mutation 
par l'ICSI constitue un risque, dans la 
mesure où la descendance peut déve
lopper une mucoviscidose. En effet, 
un couple sur 50 consultant pour une 
stérilité rapportée à une ABCD serait 
porteur d'une mutation CFfR chez 
les deux partenaires, et aurait 25 % 
de risque de donner naissance à un 
enfant atteint de mucoviscidose [32] .  
Si la recherche systématique de muta
tions spécifiques chez les patients 
infertiles est envisageable, et vivement 
recommandée dans le cas de l'ABCD, 
elle est bien évidemment impossible 
pour les maladies dont la mutation 
ou le gène lui-même n'ont pas encore 
été identifiés. C'est le cas de la dyski
nésie ciliaire ou encore des défauts 
du récepteur aux androgènes, mala
dies certes rares, mais dont le phéno
type peut varier de l'infertilité à une 
maladie grave telle que le syndrome 
de Kartagener (dans le cas de la dys
kinésie ciliaire) ou l'atrophie muscu
laire spino-bulbaire liée à l'X, aussi 
appelée maladie de Kennedy, dans le 
cas des défauts du récepteur aux 
androgènes. 
L'ICSI constitue, pour les hommes 
dont l'infertilité est liée soit à une 
cause génique soit à une microdélé
tion de l'Y, le moyen de réaliser leur 
désir de paternité. Le risque de trans
mettre une anomalie génique à la des
cendance, et donc au minimum une 
infertilité [33], serait cependant mini
misé par certains couples, puisque 
leurs fils infertiles auraient également 
la possibilité de recourir à l'ICS!. 

Du point de vue épigénétique 

Le processus épigénétique le plus étu
dié est sans aucun doute l'empreinte 

mis n° 1, vol. 17, janvier 2001 



génomique, par l'intermédiaire de 
laquelle les génomes paternel et 
maternel se révèlent non équivalents 
et complémentaires. Le marquage des 
gènes soumis à l'empreinte géno
mique a lieu lors de la gamétogenèse, 
de telle sorte qu'ovocytes et spermato
zoïdes portent respectivement 
l'empreinte maternelle et paternelle 
transmise au futur zygote. Ces gènes se 
caractérisent par une expression 
monoallélique dépendant de leur ori
gine parentale. A l'heure actuelle, 
l'ontogenèse de l'empreinte géno
mique durant la gamètogenèse n'est 
pas encore clairement établie. La 
question du risque épigénétique a 
donc été soulevée dans le cas de 
l'injection de cellules germinales 
immatures, ce qui présenterait un 
risque de perturbation du développe
ment embryonnaire si le marquage 
génique n'était pas achevé lors du 
recueil. Ce risque concernerait égale
ment la manipulation des spermato
zoïdes, dont le marquage pourraÏt se 
poursuivre lors du transi t épidydi-

maire [34] et ne s'achever qu'au 
moment de l'implantation embryon
naÏre [35]. Cela suggère que le remo
delage des pronoyaux au cours de la 
fécondation pourraÏt lui aussi jouer un 
rôle dans l' établissemen t de 
l'empreinte génomique. La démons
tration que l'expression inappropriée 
de certains gènes subissant 
l'empreinte génomique peut conduire 
à des troubles subtils du comporte
ment chez la souris [36], incite à la 
prudence en ICSI. Même si l'extrapo
lation à l'homme est difficile, ces tra
vaux suggèrent néanmoins la nécessité 
d'un suivi des enfants issus d'ICSI sur 
les plans physique et psychomoteur. 

1 Risque établi sur le suivi 
des enfants nés d'ICSI 

La plupart des études proviennent de 
l'importante activité du groupe de 
Van Steirteghem, qui a le mérite 
d'avoir établi précocement et de 
façon régulière le suivi des grossesses 
issues d'ICSI en Belgique [37]. 

Incidence des aberrations 
chromosomiques fœtales 

En 1995, In't Veld et al. furent les 
premiers, dans une étude très alar
mante, à attirer l'attention sur l'aug
mentation des aberrations chromoso
miques sexuelles (30 %). Il faut 
cependant nuancer les conclusions 
de cette étude. Non seulement la 
sélection a été faite sur l'âge mater
nel avancé, l'origine des anomalies 
gonosomiques étant vraisemblable
ment paternelle, mais surtout le 
nombre de cas analysés est largement 
insuffisant pour conclure [38]. Nous 
présentons ici les données cumula
tives d'études menées de 1991 à 
1998, principalement européennes, 
relevant le taux d'anomalies chromo
somiques chez les fœtus issus d'ICSI 
(Tableau II). L'incidence des anoma
lies chromosomiques se situe entre 
0,04 % et 3,3 %. Le pourcentage des 
aberrations chromosomiques de novo 
(autosomiques et sexuelles) varie de 
o à 2,9 %, celui des aberrations chro-

Tableau II. Incidence des aberrations chromosomiques chez les fœtus issus d'leSI. La variabilité des résultats et l'insuffisance 
des échantillonnages ne permettent pas de conclure. Noter en plus que les valeurs témoins le plus souvent citées sont établies 
sur un registre témoin de nouveau-nés, et non de fœtus. 

Nombre Taux des an. Taux des an. Taux des an. Taux des an. Total des an. Références 
de diagnostics chromo sexuelles chromo déséquilibrées chromo 
prénatals de novo héritées (*) 

362 1,1 % 0,8% 1,1 % 0,5% 2,2% 

70 (total) 2,9% 2,9% ° ° 2,9% 
21 EPID 0 0 0 0 0 
15 TES TIC 0 0 0 0 0 
34EC 5,9% 5,9% 0 0 5,9% 

1 16 ° ° 0,04% ° 0,04% 

2 332 0,6% 0,2% 0,08% 0,08% 0,7% 

428(**) 1,4% 0,2% 0,2% ° 1,6% 

1082 1,7% 0,8% 0,9% 0,09% 2,6% 

209 2,9% ° 0,5% 0,5% 3,3% 

149' 1,3% ° 1,3% ° 2,7% 

[33] 

[42] 

[37] 

(FIVNAT97)*** 

(FIVNAT98)**** 

[34] 

[36] 

[43] 

EPID : spermatozoides épididymaires ; NC : non communiqué ; EJAC : spermatozoides éjaculés ; TESTIC : spermatozoides testiculaires; EC : embryons 
congelés. 
* Taux des anomalies chromosomiques de novo (sexuelles + non sexuelles) + Taux des anomalies chromosomiques héritées (déséquilibrées + équi
librées). 
** Spermes épididymaire, testiculaire et embryons congelés uniquement. 
*** FIVNAT, bilan de l'année 1997. 
**** FIVNAT, bilan de l'année 1998. 
an.: anomalies; chrom.: chromosomiques. 
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mosomiques héritées (équilibrées et 
déséquilibrées) de 0,04 à 1,3 %. Dans 
le bilan de leurs sept années de pra
tique, Bonduelle et al. ont relevé 
2,6 % d'anomalies chromosomiques 
(28/1082) et 0,8 % d'anomalies 
sexuelles [37]. Ces taux sont globale
ment supérieurs aux normes le plus 
souvent citées, soit 0,92 % pour les 
anomalies chromosomiques et 
0,19 % pour les anomalies sexuelles 
[39]. Cependant, l'interprétation de 
cette augmentation, particulièrement 
celle des anomalies sexuelles, obser
vée principalement par ces auteurs, 
doit être prudente, avant tout parce 
que ces normes concernent des nou
veau-nés témoins et non des fœtus. 
Cette mise en garde s'applique égale
ment à la situation française évaluée 
annuellement par le bilan FIVNAT: 
le chiffre de 0,7 % d'anomalies chro
mosomiques (16/2332) s'inscrit dans 
les normes ci-dessus, mais il est au 
moins doublé par rapport à la valeur 
de référence citée par les auteurs. De 
plus, les facteurs de risque n'ont pas 
été appariés entre les populations 
ICSI et celles des registres contrôles 
utilisés (FIVNAT, Bilan de l'année 
1997). Une étude danoise récente 
n'a, quant à elle, pas relevé d'anoma
lies sexuelles, alors que le plus fort 
taux d'anomalies chromosomiques 
totales a été observé chez les 209 
fœtus analysés [40]. Testart et al. ont 
le mérite d'avoir réalisé la seule 
étude française de cohorte, de 
laquelle ressort l'absence d'anoma
lies chromosomiques chez les fœtus 
issus d'ICSI en dehors de celles héri
tées des parents [41]. Enfin, la corré
lation en tre l'origine des spermato
zoïdes injectés, épididymaire ou 
testiculaire, ou des embryons issus 
d'ICS!, congelés, et le taux d'anoma
lies chromosomiques fœtales n'est 
pas clairement établie (FIVNAT, Bilan 
de l'année 1998) [42]. 

Incidence 
des malfonnations congénitales 

Les données concernant l'incidence 
des malformations congénitales 
observées chez les enfants nés d'ICSI 
(Tableau III) son t égalemen t peu 
nombreuses, et ces études ne sont 
pas toujours menées en parallèle 
avec les relevés des anomalies chro
mosomiques. Le pourcentage des 
malformations majeures relevées à 

Tableau III. Incidence des malformations chez les enfants nés d'ieSI entre 2 mois 
et 2 ans. Les taux de malformations relevés à 1 an de vie seraient supérieurs à ceux 
détectés à 2 mois, mais la classification des malformations est différente selon les 
centres. 

Nombre de Taux de Taux de Références 
nouveau-nés malformations malformations 
examinés majeures mineures 

763 2,0% 

16 1 (total) 2,5% 
55 EPID 3,6% 
50 TES TIC 2,0% 
56 EC 1,8% 

578 1,6% 

2332 1,6% 

422 (total) 1,6 % (totales) 
198 EPID 3,5% 
97 TES TIC 2,1% 
127 EC 0 

89 ( 1  an) 4,5% 

1966 2,3% 

1987 ( 1  an) 3,4% 

730 2,2% 

123 ( 1-2 ans) 4,9% 

1 192 (total) 3,9% 
934 EJAC 4,2% 
69 EPID 4,3% 
31 TESTIC 0 
158 EC 3,2% 

100 454 3,8% 
nouveau-nés témoins 

l'âge de deux mois est très variable 
(1,6% et 3,9%). Bonduelle et al. ont 
observé une augmentation du pour
centage de malformations majeures à 
1 an (3,4 %), alors que leurs chiffres 
à 2 mois de vie (2,3 %) s'inscrivent 
dans les normes qu'ils citent. En 
France, le pourcentage de malforma
tions congénitales observées est de 
2,4 %, soit presque deux fois supé
rieur à celui observé pour des gros
sesses spontanées (FIVNAT, Bilan de 
l'année 1997). Les centres australien 
et anglais n'ont pas noté d'augmen
tation des malformations majeures à 
1 an (4,5 % et 4,9 % respectivement) 
par rapport à leur population témoin 
(5 % et 4,1 %), contrairement au 

Ne [33] 

8,7% [42] 
7,3% 
6,0% 

12,5% 

1,0% [39] 

0,7% (FIVNAT97) 

(FIVNAT98) 

Ne [40] 

Ne [34] 

Ne [34] 

1,2% [36] 

1 1,4% [41] 

3,4% [43] 
3,3% 
2,9% 
6,5% 
3,2% 

0,5% [44] 

pourcentage d'anomalies mineures 
[ 43, 44]. Enfin, là encore aucune cor
rélation ne semble pouvoir être éta
blie entre l'origine des spermato
zoïdes injectés et le pourcentage de 
malformations congénitales (FIVNA T, 
Bilan de l'année 1998) [45, 46]. La dif
ficulté d'interprétation de ces résul
tats accentuée par la grande disparité 
des normes est liée en grande partie 
à la controverse sur la classification 
des malformations congénitales. Par 
exemple, la classification utilisée par 
Bonduelle et al. - les malformations 
congénitales sont majeures quand 
elles ont des conséquences fonction
nelles et/ou qu'elles requièrent une 
correction chirurgicale, toutes les 
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autres sont mineures [36] - est plus 
laxiste que celle des Australiens. La 
classification des malformations 
observées par ces mêmes auteurs par 
rapport à une population témoin a 
en effet permis à Kurinczuk et 
Bower, selon leurs propres critères, 
de contredire les résultats plutôt ras
surants de l'équipe belge [47]. 
L'intérêt de cette étude particulière
ment démonstrative est cependant 
d'encourager la recherche d'un 
consensus et la poursuite de telles 
études, et non pas de révéler une 
incidence accrue des malformations 
congénitales. 

Évaluation psychomotrice 
des enfants nés d'ICSI 

L'évolution psychomotrice des 
enfants de 1 à 2 ans nés d'ICSI a été 
évaluée dans 3 centres, australien, 
belge et anglais, et comparée à celle 
de populations con trôles [43, 44, 
48]. Bowen et al. ont observé chez 
89 enfants nés d'ICSI un index de 
développement mental diminué 
(17 % versus 1 %). L'hypothèse d'une 
relation avec l'existence d'anomalies 
chromosomiques est d'autant plus 
probable, selon eux, que la transmis
sion d'aberrations chromosomiques 
paternelles expliquerait l'existence 
d'un retard de développement accru 
chez les garçons. Bonduelle et al. 
n'ont pas noté d'altération du déve
loppement mental sur les 201 enfants 
issus d'ICSI évalués à 2 ans. Sutc1iffe 
et al., en se fondant sur une autre 
échelle, ont confirmé l'absence de 
différence significative par rapport 
aux enfants conçus naturellement. 
Même si elle porte sur un nombre 
inférieur d'enfants (123), leur étude 
semble néanmoins plus fiable que les 
précédentes, qui présentent de nom
breux biais de recrutement. La vali
dité de telles études, qui devraient 
être poursuivies à long terme, repose 
sur un échantillonnage important, 
des critères communs d'évaluation 
mentale et la prise en compte des 
facteurs environnementaux. 

1 Conclusions 

Si le succès de l'ICSI en thérapeu
tique de l'infertilité est indéniable, 
elle reste encore une technique 
« sous surveillance». L'aspect rassu
rant des résultats préliminaires du 
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suivi des enfants nés d'ICSI ne doit 
pas pour autant faire relâcher les 
efforts. L'étude des conséquences 
sur le patrimoine génétique de ces 
enfants doit notamment être pour
suivie à long terme, car si l'ICSI ne 
crée pas l'anomalie génétique, elle 
permet néanmoins sa transmission. 
Ainsi, tout couple candidat à une 
ICSI pour une infertilité d'origine 
masculine devrait bénéficier d'un 
conseil génétique, afin d'être 
informé des risques potentiels 
encourus par sa descendance [33]. 
L'option d'un consensus sur les exa
mens réalisés et l'analyse des résul
tats multicentriques du suivi des 
enfants nés d'ICSI devraient per
mettre d'orienter au mieux les axes 
de recherche et la poursuite d'une 
« biovigilance». Celle-ci, déjà initiée 
par la CNMBRDP ,  se justifie 
d'ailleurs autant pour l'ICSI que 
pour les autres techniques de l'assis
tance médicale à la procréation 

(AMP). Les questions fondamentales 
d'éthique soulevées par l'ICSI rejoi
gnent de manière générale celles de 
l'AMP. Comme cela est s�ggéré dans 
le rapport du Conseil d'Etat de 1999 
sur la révision des lois de bioéthique, 
il serait souhaitable que soit créée 
une agence nationale de la méde
cine de la reproduction, équivalente 
à l'Agence du Médicament. Cette 
agence serait chargée non seulement 
du suivi à long terme des pratiques 
actuelles de l'AMP, mais aussi de la 
délivrance des autorisations pour les 
nouvelles techniques, à l'instar des 
autorisations de mise sur le marché 
(AMM) accordées aux produits phar
maceutiques. Enfin, il est clair que la 
mise en place d'un suivi systématisé 
n'est pas chose aisée car elle se 
heurte non seulement à des difficul
tés pratiques, mais aussi à la réti
cence des parents, dont les enfants 
sont plus encore «examinés à la 
loupe» • 

* GLOSSAIRE * 

ljarmozoospennie : 
Ejaculat normal tel qu'il est défini par les valeurs de référence suivantes 
• Concentration � 20 millions de spermatozoïdes/ml 
• Mobilité � 50 % de spermatozoïdes à mobilité progressive 

rapide (grade a) et lente (grade b) 
ou � 25 % de spermatozoïdes à mobilité progressive 
rapide (grade a) 

• Morphologie � 15 % de formes normales 

Oligozoospennie : 
Concentration en spermatozoïdes inférieure à la valeur de référence 

Oligoasthénotératozoospennie (OATS) : 
Altération des 3 paramètres spermatiques 

Azoospennie : 
Absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat 
• excrétoire ou obstructive : liée à une obstruction intra- ou extratesticu

laire, d'origine congénitale, infectieuse ou traumatique 
• sécrétoire : liée à un hypogonadisme testiculaire primaire (FSH élevée) 

ou secondaire (FSH basse) 

Globozoospennie: 
Défaut structural spécifique dû à une anomalie de développement de 
l'acrosome, les spermatozoïdes se caractérisant au spermocytogramme par 
une tête petite et ronde. 
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Summary 
The risks associated 
with intracytoplasmic 
sperm injection (leSI) 

The treaUllent of male sterility has 
grea tly benefited from the deve
lopment of intracytoplasmic sperm 
injection ( ICSI). If the usefulness 
of ICSI is undeniable , i ts inno
cuou sness has been called into 
question, due to the invasiveness of 
the procedure, and the increase in 
chromosomal abnormalities detec
ted among childre n conceived 
using this technique. However, the 
r i sk s  of zyg o tic chromosomal 
abnormalities resulting from the 
manipulation of gametes are cur
rently difficult to estimate. Moreo
ver ,  the genetic risk incurred by 
the progeny cannot be evaluated 
without a better understanding of 
the genetics underlying male infer
tility, induding the basic molecu
lar and cellular mechanisms invol
ved in spermatogenesis. Statistics 
from the past 7 years of practice of 
ICSI suggest the occurrence of a 
noticeable increase in chromoso
mal ab normali tie s, par ticularly 
affecting the sex chromosomes, in 
children conceived using I CS I. 
The risks of congenital malforma
tions and psychomotor problems 
are still poorly understood. 

TIRÉS À PART ______ _ 

S. Viville. 

mis n° 1, vol. 17, Janvier 2001 

INTERNATIONAL WORKSHOP 

ON MOLECULAR MECHANISMS OF TANNING 
Plaza Concorde Hôtel 

12, avelllle de Verdull - Nice - France 

26-29 avril 2001 

Organisateurs : 

Pr J . -P. Ortonne - Dr R. B allotti (service de Dermatologie 

CHU Nice - Inserm U.  385) 

Thématiques : 
The melanocyte system ; Transcriptional control of melanoge

nesis ; Role of the camp and PKC ; signalling pathways in 

melanocyte differenciation ; Melanosome biogenesis and trans

port ; Effects and ; signalling of UV ; UV and melanogenesis ; 

Photoprotection and future strategies to modulate melanogene

sis and melanin photoprotection. 

Conférenciers invités : 

Heinz Arnheite r  ( U S A )  ; Philippe B ahadoran (France)  ; 

Corinne Bertolotto (France) ; Roser B usca (France) ; Benoît 

Derij ard (France) ; Mark Eller (USA) ; David Fisher (USA) ; 

Gary Fisher (USA) ; Colins R. Goding (UK) ; John Hammer 

(USA) ; Vincent J. Hearing (USA) ; Meenhard Herlyn (USA) ; 

Nancy Jenkins (USA) ; Jean Krutmann (Germany) ; Nicole Le 

Douarin (France) ; Thomas Luger (Germany) ; James Nord

lund (USA) ; Hee-Young Park ( U S A )  ; William J . Pavan 

(USA) ; Giuseppe Prota (Italy) ; Johnatan Rees (UK) ; Alain 

Sarasin (France) ; Rainer Schmidt (France) ; Thomas Schwartz 

(Germany) ; Miri Seiberg (USA) ; Shigeki Shibahara (Japan) ; 

Richard Spritz (USA) ; Anthony Thody (UK), 

Renseignements 
Le workskop commencera le vendredi 27 avril à 8 h 00 et se 

terminera le dimanche 29 avril à 1 2  h 00. Les renseignements 

pour les inscriptions et pour les soumissions de résumés pour 

présentations par affiches pourront être obtenus à l ' adresse sui

vante : IWMMT Congress Office - Maryse Clappier - Hôpital 

l ' Archet 2 - Service de dermatologie - BP 3079 - 06202 Nice 

Cedex 3 - Tél . 33 (0)4 92 03 6 1  1 9  - Fax 33 (0)4 92 03 65 

32 - E.mail : maryse.c1appier@ unice.fr 

53 

mailto:maryse.clappier@unice.fr



