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• La multinucléation est la présence de deux noyaux ou plus dans une cellule embryonnaire. 
• La multinucléation est le plus souvent observée au jour 2 du développement embryonnaire in vitro. 
• La multinucléation est fréquente, notée dans environ 40% des cycles de FIV et dans 30% des embryons 

au Centre de Fertilité d’Ottawa (CFO). 
 

Ce que nous savons des embryons multinucléés (MN) 

• Les embryons MN présentent souvent un clivage inégal, des taux accrus de fragmentation et un arrêt 
embryonnaire entre le jour 2 et le jour 5/6 de la culture d'embryons. Le transfert de ces embryons le 
jour 2 ou 3 entraîne de mauvais résultats. 

 
• La culture d'embryons MN jusqu'au jour 5/6 nous permet d'observer leur potentiel de développement 

et de déterminer s'ils sont viables avant leur transfert ou cryoconservation. 
 
• De nombreux embryons MN se transforment en blastocystes de bonne qualité au jour 5/6, peuvent 

avoir un complément chromosomique normal et entraîner une implantation, une grossesse clinique 
et une naissance vivante. 

 
• Bien que certaines études suggèrent que les résultats après les transferts d'embryons MN au jour 5/6 

peuvent ne pas être aussi élevés que ceux des embryons non affectés, les embryons MN qui 
deviennent des blastocystes et sont sélectionnés pour un transfert frais ou congelé au CFO conduisent 
à des taux de grossesse et naissances vivantes comparables aux embryons non MN. 

 
Approche actuelle au CFO avec des embryons MN 
 
Les embryons MN sont cultivés jusqu'au jour 5/6 et s'ils se développent en blastocystes de bonne qualité, 
ils peuvent être utilisés pour le transfert ou la cryoconservation.   
 
Résultats au CFO des transferts d'embryons MN (2010-2019) 

Type de transfert (TE) Nombre β-hCG positif Grossesse clinique* Naissance vivante** 

Jour 5 TE frais 125 45% (56/125) 34% (43/125) 27% (34/125) 

Jour 5 TE congelé 72 51% (37/72) 43% (31/72) 42% (30/72) 
* La grossesse clinique est définie comme une grossesse intra-utérine avec un cœur fœtal. 
** Les données sur les naissances vivantes de 2 grossesses cliniques ne sont pas disponibles. 


