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 Les ovocytes avec agrégats de REL 
              Fiche d’information 

 
 

 
Les faits sur les ovocytes présentant des agrégats de REL   

• Les ovocytes avec agrégats de REL se caractérisent par la présence dans le cytoplasme d’inclusions ressemblant à 
des vacuoles translucides sous forme d’agrégats de réticulum endoplasmique lisse (REL). 

 

• L’embryologiste recherche la présence d’inclusions d’agrégats de REL dans les ovocytes sous analyse microscopique 
peu avant une procédure d’ICSI. 

 

• L’incidence d’inclusions d’agrégats de REL varie considérablement. Lors d’un cycle de FIV, il est fort possible que 
tous les ovocytes en soient exempts ou atteints.   

• Certaines études préliminaires menées sur un petit nombre de cycles utilisant des ovocytes avec REL révèlent des 
conséquences potentiellement négatives sur les résultats de la FIV et recommandent la prudence quant à 
l’utilisation des ovocytes atteints. 

• Une étude plus récente menée par Ferreux et coll. et publiée en 2019 dans la revue scientifique Human 
Reproduction compile des données provenant de plus de 1900 cycles de FIV utilisant des ovocytes avec REL et ne 
fournit aucune preuve cohérente suggérant que des inclusions d’agrégats de REL auraient des répercussions 
négatives sur la fécondation, la qualité de l’embryon, la grossesse, ou encore, les résultats périnataux ou 
néonataux. 

 

• D’après 112 résultats périnataux et néonataux provenant de transferts au cours desquels au moins un embryon 
était issu d’un ovocyte avec REL, on constate 101 bébés en bonne santé, 3 naissances vivantes avec anomalie, 3 
décès néonataux, une mortinaissance et quatre interruptions de grossesse. 

 

Les ovocytes avec agrégats de REL au CFO  
 

• Par mesure de prudence, et lorsque cela est possible, le CFO privilégie l’utilisation d’ovocytes sans agrégats de REL. 
• Tous les embryons dérivés d’ovocytes avec REL sont signalés tout au long de la culture embryonnaire. 
• Il revient aux patients et à leur médecin de prendre la décision d’utiliser ou non des embryons issus d’ovocytes 

avec REL pour le transfert. 
• Les résultats de tout transfert d’embryons dérivés d’ovocytes avec REL sont suivis et documentés. 

 

Résultats des transferts d’embryons (TE) au CFO au cours desquels au moins un embryon issu d’un ovocyte avec REL a 
été utilisé lors des cycles de FIV entrepris entre janvier 2011 et février 2020, les TE se déroulant jusqu’en juin 2020 
 

 Tous 
les TE 

TE avec embryons 
frais (J2/J3)  

TE avec embryons 
frais (J5) 

TE avec embryons 
congelés (J5) 

Transferts utilisant au moins un ovocyte avec REL  62 35 14 13 
Grossesses cliniques 18 9 5 4 
Pertes de grossesse 3 2 0 1 
Nbre de naissances (Nbre de bébés issus d’ovocytes 
avec REL confirmés) 22 (16) 9 (7) 9 (6) 4 (3) 

Anomalies 0 0 0 0 
 
Remarque : Au CFO, 7 autres bébés issus d’un prélèvement d’ovocytes avec REL au cours des cycles de 2008 et 2009 sont nés 
sans qu’aucune anomalie n’ait été signalée à leur sujet. Deux autres grossesses (issues de TE comprenant des ovocytes avec et 
sans REL) ont été interrompues volontairement, l’une en raison d’un syndrome de Down et l’autre en raison d’une omphalocèle 
et d’une malformation cardiaque. On ignore si ces anomalies résultent des ovocytes avec REL ou des ovocytes sans REL. 


