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LISTE DES ESSAIS CLINIQUES MENES DANS LE CADRE DE L’ASSISTANCE MEDCICALE A LA PROCREATION 

 
 Référence de 

l’essai Titre de l'essai Promoteur Date d’autorisation par l’ANSM 

1 2016-000808-28 Chimiothérapie adjuvante et risque d’infertilité chez les jeunes patientes 
présentant un cancer du sein : Place de la cryopréservation ovocytaire ou 
embryonnaire (CHACRY) 

Centre Oscar 
Lambret 

29/06/2016 

2 2016-001537-26 NATural Ovarian Stimulation (NATOS) : Un protocole de stimulation 
ovarienne innovant associant croissance folliculaire multiple et 
environnement estrogénique physiologique destiné aux patientes de bon 
pronostic prises en charge en fécondation in vitro (FIV). 

AP-HP 26/08/2016 

3 2016-A00698-43 Intérêt de la programmation par estrogènes vant stimulation ovarienne 
par corifollitropine alfa chez les femms de 38 ans ou plus en fécondation 
in vitro (Interest of Estrogen Scheduling Before Ovarian Stimulation With 
Corifollitropin Alfa pRESCORI). 

CHI de Créteil 01/07/2016 

4 2017-003223-30 Comparaison du nombre cumulé d’ovocytes recueillis avec 2 stimulations 
ovariennes sur le même cycle par Fertistartkit® (DUOSTIM) versus 2 
stimulations conventionnelles chez les patientes avec réserve ovarienne 
altérée en FIV. Etude BISTIM. 

CHI de Créteil 14/02/2018 

5 2017-A01256-47 Blastocyste et collapsing : impact sur le taux de succès en assistance 
médicale à la procréation. 

CHU de 
Montpellier 

13/10/2017 

6 2018-000049-38 Efficacité et tolérance d'un protocole de stimulation ovarienne associant 
FSH et acétate de dégarelix chez des candidates à une préservation de 
la fertilité avant chimiothérapie pour cancer du sein (DEGASTIM). 

AP-HP 16/10/2018 

7 2018-003106-29 Faisabilité et efficacité d'un protocole de stimulation ovarienne à début 
ultra flexible et ultra simplifié pour les donneuses d'ovocytes (randomstart 
et protocole avec blocage par progestatifs en phase folliculaire) 

CHI de Créteil 17/01/2019 

8 2019-001830-32 Phase III Trial to assess impact of ultra-long versus long down-regulation 
protocol on IVF/ICSI outcomes in infertile women presenting with 
adenomyosis. 

CHU de Toulouse 16/12/2019 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

9 2019-003645-16 Bénéfice de l'agoniste de la GnRH avant un transfert d'embryon congelé 
chez les patientes atteintes d'endométriose et/ou adénomyose : étude 
prospective randomisée. 

Hôpital Foch 25/02/2020 

10 2019-005016-25 Impact de l’amlodipine sur les indices de pulsatilité utérine en cycle THS 
(Traitement Hormonal Substitutif) pour transfert d'embryon congelé : 
essai randomisé contrôlé en double aveugle 

CHU de 
Montpellier 

06/10/2020 

11 2020-004214-35 Amélioration des taux de Naissance après ICSI, par le cpFT. Étude 
multicentrique prospective randomisée. « FERTICSI ». 

AP-HP 18/03/2021 
 

12 2020-A02748-31 Comprehensive chromosomal Testing of Trophectoderm (TE) biopsies of 
Blastocysts (CTTEB) to improve live birth rates after in vitro fertilization: a 
prospective randomized trial. Delivery In Vitro Trophectoderm (DEVIT) 
Titre français : L’identification d’aneuploïdies sur biopsie de 
trophectoderme améliore-t-elle le taux de naissance après fécondation in 
vitro ? Une étude prospective randomisée. 
 

AP-HP 18/03/2021 

 


