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Fécondation in vitro : 

 Le CHRU de Brest au-dessus de la moyenne nationale 

 

Le CHRU de Brest affiche d’excellents résultats au classement 2020 publié par le site 
« fiv.fr » pour les réussites en fécondations in vitro. L’aboutissement des efforts portés par 
le centre d’assistance médicale à la procréation. 

Le site grand public « fiv.fr » vient de publier son classement des centres d’AMP en France : 
le CHRU se place à la trentième position sur 98, soit une progression de 27 points, pour un 
taux de réussite en FIV supérieur à la moyenne nationale (28,73 % de réussite, quand la 
moyenne nationale est de 27,2 %). Les données étant issues des résultats officiels de 
l’Agence de la Biomédecine. 

« Ces résultats plus qu’honorables récompensent l’excellent travail fourni par le centre 
d’aide médicale à la procréation (AMP) du CHRU », se réjouit Dr Jean-Jacques Chabaud, qui 
signale une nette augmentation de l’activité depuis la fin 2016, facilitant ainsi le suivi 
d’indicateurs de performances. « Plus l’activité est élevée, mieux nous pouvons surveiller 
l’évolution des résultats, et ainsi identifier les écarts significatifs pour les corriger au 
besoin. » 

Le classement se base sur les données 2016/2017 de l’Agence de la Biomédecine en 
présentant les taux cumulés d’accouchement par FIV  c’est-à-dire la ponction d’ovocytes 
suivie de l’utilisation de tous les embryons de bonne qualité, que le transfert ait lieu 
immédiatement (transfert d’embryon frais) ou différé (transfert d’embryons congelés) et les 
neuf mois de grossesse… d’où le décalage important avec la publication des résultats.  

Activité du don de gamètes 

 « Il faut compter autour de 25 % de réussite par essai, que ce soit après un don de sperme 
ou un don d’ovocytes », indique Damien Beauvillard, docteur en biologie de la reproduction 
au CHRU, qui signale par ailleurs une baisse significative et inquiétante du nombre de 
donneurs de sperme, « sans doute en raison du projet de loi bioéthique qui prévoit la levée 
de l’anonymat pour les donneurs » alors que le nombre de donneuses d’ovocytes est resté 
particulièrement satisfaisant à Brest sur 2020 et ce malgré les confinements.  

Le centre AMP, situé sur le site de l’hôpital Morvan, assure une prise en charge globale et 
personnalisée du couple infertile, non limitée aux techniques d’assistance médicalement 
assistée. Il compte 3 biologistes, 8 gynécologues (dont 3 à plein temps) et de multiples 
collaborations avec des gynécologues libéraux. Le centre AMP comprend la consultation de 
médecine de la reproduction, le laboratoire de biologie de la reproduction, et le CECOS 
(centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme). 



D’après le classement 2020 de l’agence de Biomédecine, le CHRU se place dans le premier 
tiers en termes de réussites de FIV. Pour rappel, la Bretagne compte 5 centres AMP : deux à 
Brest (la polyclinique de Keraudren se place quant à elle en 88e position), deux à Rennes (La 
Sagesse, 4e au classement, et le CHU, qui n’a pas communiqué ses résultats), et un à Lorient 
(76e au classement). 

Pour aller plus loin : 

Tous les résultats du classement de sur le site www.fiv.fr/classement-2020-centres-pma-fiv-
france/  

Données de l’Agence de la Biomédecine : www.agence-biomédecine.fr/Evaluations/    

Centre d’assistance médicale à la procréation CHRU Brest 

Hôpital MORVAN, 2 avenue Foch 29609 Brest - Bâtiment 5 Bis - 1er étage 

Tél. 02 98 22 32 22 

E-mail : centre.fiv-amp@chu-brest.fr 

Site Web : fiv.chu-brest.fr 
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