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 Répartition des centres en France 
 FIV ABM 2018 Centre France - 

Moyenne 
des centres 

France - IC 
95% de la 
moyenne 

France - 
Médiane 

France - 
Maximum 

France - 
Minimum 

Embryons frais . .  . . . 

Age des femmes à la ponction . .  . . . 

Age moyen des femmes à la ponction 35.3 34.5 [34.4 ; 34.7] 34.5 37.2 31.8 

% de femmes de moins de 30 ans 16.4 18.6 [17.6 ; 19.6] 19.1 38.4 3.4 

% de femmes de 30 à 34 ans 29.7 33.4 [32.8 ; 34.1] 34.2 43.4 23.1 

% de femmes de 35 à 37 ans 18.8 21.5 [21.0 ; 22.0] 21.6 28.8 9.9 

% de femmes de 38 à 39 ans 12.7 12.0 [11.5 ; 12.4] 12.1 17.7 4.8 

% de femmes de 40 à 42 ans 20.8 13.7 [12.9 ; 14.5] 12.9 27.3 3.5 

% de femmes de plus de 43 ans 1.5 0.8 [0.6 ; 1.0] 0.4 7.1 0 

Ponctions . .  . . . 

Nombre de ponctions 542 617.1 [555.9 ; 678.2] 567.0 1922 15 

Nombre de ponctions avec freeze all embryonnaire* 17 58.3 [46.6 ; 69.9] 41.0 546 1 

Nombre de ponctions avec freeze all ovocytaire* 2 5.6 [2.6 ; 8.6] 2.0 44 1 

Nombre moyen d'ovocytes obtenus par ponction 8.9 9.4 [9.2 ; 9.6] 9.2 12.9 6.5 

Nombre moyen d'embryons obtenus par ponction 4.9 5.0 [4.8 ; 5.1] 4.9 7.2 3.1 

% des ponctions sans transfert, hors freeze all 
embryonnaire et ovocytaire 

19.9 18.4 [17.4 ; 19.3] 16.8 32.5 7.2 

Embryons frais transférés . .  . . . 

Nombre moyen d'embryons transférés par 
transfert 

1.4 1.6 [1.6 ; 1.6] 1.6 2.5 1.1 

% 1 embryon transféré 60.6 46.5 [43.7 ; 49.2] 43.0 86.2 6.7 

% 2 embryons transférés 38.7 48.7 [46.2 ; 51.1] 51.9 81 13.8 

% 3 ou plus embryons transférés 0.7 4.9 [3.9 ; 5.8] 3.5 53.3 0 

Grossesses issues du transfert d'embryons 
frais 

. .  . . . 

% de grossesse avec au moins un sac 
gestationnel avec activité cardiaque par 
ponction, 

30 26.8 [25.8 ; 27.8] 26.6 47.6 15.2 

Accouchements issus de transferts d'embryons 
frais 

. .  . . . 

% d'accouchement par ponction, hors freeze all 
embryonnaire et ovocytaire 

24.1 20.6 [19.9 ; 21.3] 20.3 32 9.7 

% d'accouchement unique par accouchement 92.9 86.7 [85.7 ; 87.7] 86.5 100 63.5 

% d'accouchement gémellaire par 
accouchement 

7.1 13.1 [12.1 ; 14.1] 13.1 36.5 0 

 
 
 
 
 Taux d’accouchement, issu de transfert d’embryons frais, par ponction, en 2016 
Centre d'AMP : AIX-EN-PROVENCE - CH DU PAYS D'AIX 
 



  
 

 
Evaluation des résultats des centres d'AMP 
Données 2016          2/5 

 
 
Taux standardisé d’accouchement 2016, issu de transfert d’embryons frais, par ponction du centre 
(étoile verte) : test statistique d’écart à la moyenne nationale, méthode du « funnel plot » 
Centre d'AMP : AIX-EN-PROVENCE - CH DU PAYS D'AIX 
 
 
 
 
 

Nombre d'accouchements 
dans le centre 

Taux d'accouchement 
par ponction 

observé du centre (%) 

Taux d'accouchement 
par ponction 

standardisé du centre (%) 

Taux d'accouchement 
par ponction 

en France 

126 24.1 25.8 20.6 
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Nombre d'accouchements 
multiples dans le centre 

Fréquence des accouchements 
multiples du centre (%) 

Fréquence des accouchements 
multiples en France (%) 

9 7.1 13.2 
   

 
 
 
 Fréquence des accouchements multiples en France et dans le centre en 2016 
Centre d'AMP : AIX-EN-PROVENCE - CH DU PAYS D'AIX 
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