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COMMENT AMÉLIORER 

LES RÉSULTATS 

DE L’ASSISTANCE MÉDICALE

À PROCRÉATION ?
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FÉCONDATION IN VITRO
Registre FIV NAT 2003
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LÉSIONS TUBAIRES ET AMP

Hydrosalpinx et fertilité

L’attitude thérapeutique vis-à-vis des hydrosalpinx (HS) reste un sujet 
controversé.

Les indications thérapeutiques vis-à-vis d’un traitement de stérilité ou 
dans le cadre d’une FIV dépendent : 

- de l’âge de la patiente,
- de l’évaluation de l’état fonctionnel de la trompe,
- du bilan spermatique,
- du consentement de la patiente vis-à-vis d’un acte chirurgical.
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Hydrosalpinx et fertilité
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Hydrosalpinx et fertilité
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Hydrosalpinx et fertilité
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Les mécanismes physiopathologiques 
incriminés

1. Effet mécanique.
2. La composition du liquide de sécrétion tubaire.
3. La gêne dans le déroulement de la FIV.
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La composition du liquide de secrétion
tubaire

Riche en lymphocytes, cytokines, prostaglandines, cathécolamines…,
Responsable d’une :
- inflammation de l’endomètre (?),
- toxicité embryonnaire (+),
- expression d’INTEGRINES (+).

Études de MUKHERGEE (1996), MURRAY (1997), effets inhibiteurs 
des sécrétions d’HS :
- implantation d’embryons de souris,
- division de blastocytes de souris.

Cependant, d’autres études, STANDEL (1998) et GRANOT (1998) ne 
retrouvent pas d’effet toxique sur le développement.
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L’effet mécanique

Étudié par MANSOUR (1991) et BLOECHE (1997) : l’accumulation 
des sécrétions épithéliales entraîne une distension tubaire et un 
reflux vers la cavité utérine : 

- épisodes d’hydrorrhée,
- « lavage » par hyperpression de la cavité utérine empêchant la 

nidation embryonnaire.

Cet effet serait délétère pour l’implantation.
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Effets des hydrosalpinx sur le 
déroulement de la FIV

± Confusion des images folliculaires et tubaires,

+ Accidents infectieux liés à la ponction accidentelle de 
l’hydrosalpinx.



11

Méta analyse de CAMUS (1999)

+ 14 séries rétrospectives.

+ 5 592 patientes présentant une pathologie tubaire.

+ groupes similaires : âge, bilan spermatique, infertilité I ou II, 
nombre d’ovocytes et embryons transférés.

- 2 séries (WAINER, ANDERSEN) précisent le caractère bilatéral de 
l’HS (52,3 % et 22,5 % des cas).

- 1 série (FLEMING, 1996) précise la durée de l’infertilité et le 
nombre de FIV tentées.

- Aucune ne donne d’information sur les facteurs d’infertilité 
associés (endométriose, fonction utérine).
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Les résultats de cette méta-analyse sont 
statistiquement significatifs

Taux de grossesse 
- Grossesse évolutive / Transfert embryonnaire,
- 31,20 % dans le groupe pathologie tubaire,
- 19,67 % dans le groupe hydrosalpin.

Taux d’implantation 
- Nombre de sac gestationnel / nombre d’embryons transférés,
- 13,68 % dans le groupe pathologie tubaire,
- 8,53 % dans le groupe hydrosalpinx.

Taux d’accouchement 
- 23,4 % dans le groupe pathologie tubaire,
- 13,4 % dans le groupe hydrosalpinx.
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On aimerait conclure (peut-être trop vite) à
l’intérêt de la salpingectomie (ou de la 
R.L.T.) en cas d’hydrosalpinx avant FIV 
MAIS :

- Les études sont rétrospectives,

- Peu d’études randomisées,

- Pas de « classification » de l’hydrosalpinx : 

. Aspect radio ou échographique,

. Caractère évolutif,

. Traduction clinique (hydrorrhée),

. Retentissement sur l’endomètre.
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A. STRANDELL
(Department of Obstetrics and Gynaecology, Sahlgrenska University 
Hospital, S-413 45 GOTEBORG – Sweden).
A. LINDHARD
(The Fertility Clinic, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet,
Blegdamsvej 9, DK-2100 COPENHAGEN - Denmark).

U. WALDENSTROM 
(IVF Center Falun, Department of Obstetrics and Gynaecology, Falu 
Hospital, S-791 82 FALUN – Sweden).

J. THORBURN – P.O. JANSON – L. HAMBERGER
(Department of Obstetrics and Gynaecology, Sahlgrenska University 
Hospital, S-413 45 GOTEBORG – Sweden).

Hydrosalpinx and IVF outcome: a prospective,
randomized multicentre trial in Scandinavia on
salpingectomy prior to IVF
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La salpingectomie : oui … mais :mais :
- la patiente a son mot à dire !
- tenir compte : 

* de l’âge,
* des antécédents notamment chirurgicaux,
* de la faisabilité de la chirurgie coélioscopique.

Take home message
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Quel fibrome opérer ?

FIBROMES ET INFERTILITÉ
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Fibromes et infertilité
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Fibromes et infertilité

Faut-il emboliser ?
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Fibromes et infertilité
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Fibromes et infertilité



22

Fibromes sous muqueux
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Fibromes intra-muraux
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Fibromes intra-muraux
Cette étude rétrospective de FG OLIVEIRA et al. (São Paulo –
BRESIL  Détroit – USA) menée entre 2000 et 2001, a analysé l’impact 
des fibromes intra-muraux sans déformation de la cavité utérine sur 
les résultats des traitements  de fécondation in vitro.

Un groupe de 245 patients ayant des fibromes sous-séreux  (n = 82) 
intra-muraux (n = 130) ou de localisation mixte (n = 33) a été sélectionné.

Le nombre moyen de fibromes était de  2  ± 0,4  (1 à 4 fibromes),  le 
diamètre moyen 2,1 cm ± 1,2 cm (0,4 à 6,9 cm).

Ont été exclues de l’étude 35 patientes qui avaient un fibrome de plus 
de 7 cm de diamètre avec compression de la cavité utérine ou des
patientes ayant subi une myomectomie.

L’intégralité de la cavité utérine était confirmée par hystérographie 
ou hystéroscopie.
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Fibromes intra-muraux
Le groupe contrôle traité par fécondation in vitro avec ICSI 
comportait 245 patientes.

Le résultat de l’étude de OLIVEIRA montre des taux de grossesses 
évolutives identiques dans le groupe :
-« fibrome »,
et dans le groupe
- « contrôle » respectivement 31,5 versus 32 %.

Les taux d’accouchements prématurés étaient respectivement de 10
versus 8 % dans le groupe contrôle.

On peut donc, au vu de ces résultats, légitimement recommander, 
après  vérification de l’intégralité de la cavité utérine, l’abstention 
thérapeutique chez les patientes devant subir une fécondation in
vitro lorsque la taille du fibrome n’excède pas 4 cm.
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Fibromes intra-muraux

EN PRATIQUE 
L’indication chirurgicale des fibromes entre 4 à 6 cm dépend de
nombreux facteurs à prendre en considération :
- leur nombre,
- leur position, isthmique ou postérieure, chez ceux davantage sujets 

à des risques opératoires,
- la fragilisation du myomètre avec des risques de rupture utérine, 

notamment en cas de polymyomectomie.
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Lésions de l’endomètre et infertilité

Place de l’hystéroscopie
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L’hystéroscopie
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L’hystéroscopie
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Endométriose et AMP
La présence d’endométriomes en cours d’un cycle de fécondation
in vitro (FIV) suscite plusieurs craintes chez les praticiens :
- le risque de mauvaise réponse ovarienne,
- le peu de chance de grossesse,
- le risque d’une « flambée » de l’endométriose par la stimulation 

hormonale,
- le risque d’infection et d’abcédation de l’endométriome après 

ponction folliculaire.



31

Endométriose et AMP
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Endométriose et AMP
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Endométriose et AMP
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Endométriose et AMP
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Sclérotherapie des endométriomes ovariens
Cette étude de J.D. FISCH (Sher Institute Las Vegas – NEVADA) analyse les 
résultats de la sclérothérapie par Tétracyclines (TCN) d’endométriomes 
ovariens avant fécondation in vitro (FIV).
Se basant sur l’efficacité de la sclérothérapie par TCN sur des lésions de 
tuberculose pulmonaire et d’épanchements pleuraux d’origine cancéreuse, 
ABOULGHAR, puis ABD RABBO avaient précédemment traité par Ethanol-
sclérothérapie des lésions endométriosiques.

Un groupe de patientes âgées entre 23 et 41 ans présentant des kystes endométriosiques
de l’ovaire dont la taille variait entre 1,5 et 6 cm, a été inclus dans cette étude : en 
alternative avec une intervention par coelioscopie avant FIV, une sclérothérapie a été 
entreprise par injection intra-kystique sous échographie d’une solution de sérum salé 
avec 5 % de TCN ; afin de réduire les effets délétères de la TCN sur le péritoine, 100 à  
300 cc de sérum physiologique étaient instillés puis aspirés dans le pelvis.

En termes de résultat, 16 patientes ont été enceintes après replacement 
embryonnaire, témoignant ainsi d’une fertilité conservée et de l’absence de 
conséquence de ce traitement sur l’implantation embryonnaire.
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Fécondation in vitro - Registre FIV NAT 2003
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Infertilités masculines

L’ICSI a révolutionné la prise en charge des infertilités masculines
sévères : 
- le bilan andrologique : génétique, infectieux, échographique… est 

nécessaire.
Le traitement des causes quand elles sont retrouvées pourra améliorer 
la qualité spermatique et donc le résultat de l’AMP.

Il peut s’agir :
- de causes infectieuses,
- de varicocèles dont la prise en charge reste controversée.
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Cure de varicocèle

TECHNIQUE
- 1. Microchirurgie inguinale,
- 2. Scléro-embolisation radiologique,
- 3. Coelioscopie.
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Métanalyse des études contrôlées du taux 
de grossesse après varicocélectomie

Auteurs Varicocélectomie Contrôles 

Newton (1980) 50/149 (34 %) 8 / 38 (21 %)

Vermeulen (1985) 15/62 (24 %) 8/20 (40 %) 

Aafijes (1985) 57/157 (36 %) 59/369 (16 %) 

Okuyama (1988) 43/141 (30 %) 15/83 (18 %) 

Rageth (1992) 23/55 (42 %) 5/22 (23 %) 

Nieschlag (1995) 12/47 (34 %) 13/48 (27 %) 

Glezerman (1995) 43/127 (34 %) 8/61 (13 %) 

TOTAL 243/738 (33 %) 116/641 (18 %) 
 

P.N. SCHLEGEL , Urology,1997,49 , 1,83-90
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Varicocélectomie : étude prospective 
randomisée contrôlée

Groupe A = 20 couples avec varicocele en observation pendant 
1 an puis varicocélectomie II aire.

Groupe B = 25 couples avec varicocèle subissant une 
varicocélectomie immédiate.

 % grossesses     
groupe A (n) 

% grossesses 
groupe B (n) 

À   1  an 10 % (2) 60 % (15) 

À  2 ans 
(1 an après le TT IIaire) 

+  44,4 % (8) 
TOTAL = 50 % 

+ 12 % (3) 
TOTAL= 72 % 

À 3 ans 
(2 ans après le TT II aire) 

+ 22,2 % (4) 
TOTAL =  70 % 

 

MAGDAR et coll.  FERTIL.STERIL.63:120-124 (1995)
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OATS et VARICOCÈLE

• Étude prospective randomisée chez 72 couples dont les H. sont Oats
(WHO) et les F. < 36 ans sans problème gynéco évident.

• La randomisation est faite entre chirurgie et abstention avec au bout 
d’1 an la possibilité pour les couples non opérés d’être traités ou de 
passer en PMA.

• 1- N et Mob. augmentent  dans le groupe TT,
2- 36 % de Grossesse dans la 1° année post-op dans le groupe TT vs

9% en cas d ’abstention.

DOHLE et Al Abstract  AUA ORLANDO 2003
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Cure de varicocèle en cas de cryptoazoospermie

De 1998 à 2003,   101 pts tt par Semb  avec 82 % de succès  (83 pts)

Y. GAT et coll. HUM. REPROD. 2005,20 (4) 1013-1017

34 %
AMP = 14 %

Naturelle = 20 %
Grossesse %

< 0,00213,72 + 1,37 %3,79 + 0,74 %
Formes 

typiques %

< 0,00129,56 + 2 %8,78 + 1,59 %Mobilité %

< 0,0019,28 + 1,2 M0,22 + 0,30 MN/ M/ml

pAPRÈS
la S embolisat.

AVANT 
la S embolisat.
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Varicocèle et azoospermie

28 Pts azoospermiques vrais(culot -) : cure chirurgicale + BT
20 Bilat.  +  8 Unilat.

• 43 % SUCCÈS =

Apparition spz ds éjaculat
N = 1,2 M/ml +/- 3,6
MOB = 19+/- 24 %
Follow up moyen= 24 mois

• 43 % SUCCÈS =

Apparition spz ds éjaculat
N = 1,2 M/ml +/- 3,6
MOB = 19+/- 24 %
Follow up moyen= 24 mois

• Corrélation avec histo de la BT :

Échec si SCO ou arrêt 
maturation st Scyte
Succès si hyposperm. sévère ou 
arrêt st spermatide

• Corrélation avec histo de la BT :

Échec si SCO ou arrêt 
maturation st Scyte
Succès si hyposperm. sévère ou 
arrêt st spermatide

L.LIPSHULTZ & al  AUA DALLAS 1999  Abstract N° 1200
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FRAGMENTATION
DE L’ADN SPERMATIQUE ET 

HYPOFERTILITÉ
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Origines de la fragmentation de l’ADN 
spermatique

Physiologiquement, la chromatine (ADN + nucléoprotéines) du 
spermatozoïde est extrêmement condensé, de manière à protéger 
l’ADN au moment du passage à travers le tractus paternel et maternel.
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• Causes endogènes
Ces phénomènes physiologiques de cassures et réparations de 
l’ADN intervenant pendant la spermatogénèse et la spermiogénèse
peuvent expliquer la fragmentation de l’ADN dans les 
spermatozoïdes.

• Causes exogènes
Certaines causes exogènes peuvent entraîner une augmentation de la 
fragmentation de l’ADN spermatique.

Causes exogènes
- Tabac,
- Pollution (hydrocarbones),
- Leucocytospermie,
- Fièvre,
- Alimentation ?

Origines de la fragmentation de l’ADN 
spermatique
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• Causes exogènes
Les phénomènes inflammatoires et infectieux peuvent entraîner une 
augmentation de la fragmentation de l’ADN spermatique par action
des radicaux libres oxygénés (ROS) qui sont libérés au cours de ces 
processus.

Origines de la fragmentation de l’ADN 
spermatique
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DURAN et al. Montrent sur une série de 119 patients (154 cycles IIU) 
une corrélation négative entre le taux de fragmentation de l’ADN
spermatique (technique TUNEL) et le pourcentage de grossesses.

Ils n’obtenaient pas de grossesse en cas de taux de fragmentation de 
l’ADN supérieur à 12 %  après préparation du sperme.

Conséquences d’une augmentation de 
l’ADN spermatique en assistance médicale 
à la procréation
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27 patients dont la fragmentation < 20 % : 
- obtention de blastocystes = 44,7 %
- grossesses = 52 % 

22 patients dont la fragmentation ≥ 20 % :
- obtention de blastocystes = 29,8 %
- grossesses = 44 %

GARDNER, SCHOOLCRAFT, SAKKAS (abstract 
ASRM, 2002) montrent sur une série de 49 
hommes en protocole de FIV avec étude de la 
fragmentation de l’ADN spermatique (technique 
TUNEL) les différences suivantes :
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Parmi les causes exogènes, il faut impérativement insister sur 
l’importance de l’arrêt du tabac.

Il est également impératif de rechercher un syndrome inflammatoire 
avec ou sans infection et de le traiter avec des anti-oxydants, associés 
éventuellement avec des antibiotiques pendant une durée 
suffisamment longue.

Il faut répéter l’examen d’évaluation du taux de fragmentation après ce 
traitement.

Possibilités thérapeutiques
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RECHERCHE ANEUPLOÏDIES 
par FISH
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Recherche aneuploïdies par FISH
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Désordre chromosomique
(Aneuploïdie des Spz)

Altération de l’ADN
spermatique
(Apoptose)

Développement embryonnaire jusqu’au stade blastocyste
Développement fœtal

Blocage de développement embryonnaire
Échecs répétés d’implantation

Fausses couches précoces répétées

INCOMPATIBLE
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Aneuploïdie des Spz et résultats d’ICSI
(Burrello N et al; Hum Reprod, Vol 18, 2003)

• FISH sur Spz pour chromosomes 8, 12, 18, X et Y.

• Groupe contrôle : patients avec taux d’aneuploïdie entre 0,85
et 1,52 % (moy : 1,25 %).

• Groupe A : 12 patients avec fréquence d’aneuploïdie < 1,55 %.

• Groupe B : 36 patients avec fréquence d’aneuploïdie entre 1,64
et 23,60 % (moy : 3,25 %).

• Différence significative entre les deux groupes (p< 0,005).

• Autres facteurs influençant l’implantation et la grossesse (age du 
patient, paramètres conventionnels du sperme) sont identiques dans 
les 2 groupes.
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Résultats

38,9 %

34 %

13 %

GROUPE B

P< 0,001

P< 0,001

P< 0,001

11,1 %Taux de FCS 
précoces

75 %Taux de grossesses

34 %Taux 
d’implantation

GROUPE A
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Spz disomique
macrocéphale
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X

18

18
Y

X18

Y
Abnormal XY

Normal Y

Normal X

Évaluation de la non disjonction chromosomique X et Y
par l’utilisation de FISH multi couleur
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Conclusion (1)

• Utilisation de spermes avec taux d’aneuploïdie augmenté
entraîne :
- diminution des taux d’implantation et de grossesses 

évolutives,
- augmentation des fausses couches.

• Différences fonction des chromosomes impliqués :
- chromosome 1 : blocage très précoce (stade blastocyste),
- chromosome 13, 18, 21 : risque d’évolution.
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Conclusion (2)

• Nécessité d’un conseil génétique :
- si utilisation de sperme testiculaire,
- si OAT+++ avec aneuploïdie augmentée.

• FISH sur sperme : aide au conseil génétique pour patients 
avec anomalie du sperme ou du caryotype constitutionnel.

• Possibilité de diminuer le risque en choisissant des 
spermatozoïdes d’aspect strictement normal au fort 
grossissement (IMSI) ?
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COMMENT AMÉLIORER
LE TRAITEMENT DE FIV

• Choix de l’induction d’ovulation
• Le transfert embryonnaire
• La phase post-transfert
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Choix de l’induction d’ovulation

Comparaison agonistes / antagonistes dans les stimulations 
pour FIV : les données de FIVNAT 2001 – 2002.
FIVNAT, J-L POULY, A. BACHELOT, J. de MOUZON, A. DEVAUX

FIVNAT a sélectionné un groupe favorable (âge inférieur à 35 
ans et rang de tentative inférieur ou égal à 2).
Soit 17 532 cycles agonistes,
Et 3 229 cycles antagonistes.



63

Choix de l’induction d’ovulation
La comparaison entre les protocoles avec antagonistes (Anta) et 
les protocoles longs avec agonistes (Ago) montre des taux de 
grossesse par ponction en FIV en ICSI.

De 23,2 % (Anta) versus 29,4 % (Ago) (p < 0,001)

Par ailleurs, la différence ne s’est pas réduite entre 2001 et 2002 
laissant penser que cette différence n’est pas liée à un effet 
d’apprentissage.

FSH urinaires ou FSH recombinantes

Tolérance

Coût

Efficacité
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Choix de l’induction d’ovulation
Étiologies et prises en charge des mauvaises répondeuses

P. Barri (Barcelone – Espagne)
« Le freinage préalable par œstroprogestatifs ou progestatifs de synthèse 

semble bénéfique mais certains résultats sont discordants ».
« L’utilisation des inhibiteurs de l’aromatase : l’association à la FSHr du

létrozole permet d’obtenir de façon statistiquement significative un 
plus grand nombre de follicules murs > 18 mm (3,3 vs 1,9) ».

« La FIV en cycle naturel : 19 % de grossesses par embryon replacé pour 
11 % de grossesses par pick-up ovocytaire ».

« L’auteur conclut :
- à la bonne qualité (cf le taux de fertilisation) des ovocytes des 

mauvaises répondeuses avec FSH normale (par opposition aux 
patientes âgées ou avec FSH élevée) ; 

- à la bonne qualité des embryons de ces mauvaises répondeuses ».
« Néanmoins, le don d’ovocytes est souvent la solution de la dernière 

chance ».
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Choix de l’induction d’ovulation
• Évaluer le « capital » de follicules antraux
• Améliorer la phase pré-FIV :

- Œstro-progestatifs,
- Œstrogènes.

• Utilisation des ANTI-AROMATASES
• Cycle spontané
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Novel concepts of human chorionic gonadotropin: 
reproductive system interactions and potential in the 
management of infertility.
M. FILICORI, A.T. FASLEABAS, I. HUHTANIEMI, P. LICHT, Ch.V. RAO, J. 
TESARIK, M. ZYGMUNT - [Fertility and Sterility – Vol 84 n° 2 – August 2005]

“LH/Hcg receptors can be found on human fallopian tubes, uterus, 
sperm, oocytes, early embryos/blastocysts, uterine endothelium, ans 
circulating fetal endothelial progenitor cells.”

“Hcg seems to be capable of positively affecting endometrial
receptivity (by stimulatinf endometrial growth and maturation) and 
stromal fibroblast function, thus enhancing the quality of the uterine
environment and making implantation more likely.”

“Low-dose hCG can also be used to mimic LH actions on developping
follicles and permit the progression of folliculogenesis when ovarian
follicles.”
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Le transfert embryonnaire

• À quel stade ?
E2  E3 Blastocystes

• Coculture
• Hatching embryonnaire
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Le transfert embryonnaire

Efficacity of blastocyst transfer after implantation failure
GUERIF F., BIDAULT R., GASNIER O., COUET ML., GERVEREAU O., 
LANSAC J., ROYERE D. 
[PMID : 15670410 – PubMed – indexed for MEDLINE]

“Embryo transfer at the blastocyst stage has been postulated to improve
implantation.”

“Couples chose between day 2 embryo transfer (D2 group; n = 147) and
day 5/6 blastocyst transfer (D5/D6 group; n = 129).”

“The live birth rates per cycle (27.9 versus 19.7%) and implantation rates
per cycles (25.4 versus 12.4%) were higher in the D5/D6 group compared 
with the D2 group.”
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FROM GAMETE TO EMBRYO:
are there prognostic factors for implantation?

Docteur Diane de NEUBOURG
(BELGIUM)
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FROM GAMETE TO EMBRYO:
are there prognostic factors for implantation?

From that study it was concluded that embryos wich had 4 or 5 cells on
day 2 after fertilization and 7 or more on day 3, that showed not more
than 20% of fragmented cells and never showed the presence of
multinucleated blastomeres were considered as embryos with excellent 
implantation potentiel.
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FROM GAMETE TO EMBRYO:
are there prognostic factors for implantation?

Embryos with 2 blastomeres on day 2 and 6 or more cells on day 3 and
embryos with 6 cells on day 2 and 10 or more on day three, always with
absence of multinucleated blastomeres, also showed high implantation
potential.
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FROM GAMETE TO EMBRYO:
are there prognostic factors for implantation?

Blastocyst transfer has been suggested as another solution to improve 
embryo selection.

For the general population, the superiority of day five over day three 
embryo selection is still no proven.
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Efficacité de l’éclosion assistée ?
L’embryon au tout début de son développement est entouré par une 
enveloppe de glycoprotéines de 10 à 20 µm d’épaisseur.

Plusieurs facteurs peuvent être mis en cause comme par exemple :
la présence d’embryons d’aneuploïdes,
des conditions de culture embryonnaire sub optimales, 
un manque de réceptivité utérine,
ou enfin un échec d’éclosion embryonnaire.

Plusieurs méthodes ont été proposées pour rompre la zone pellucide :
la méthode chimique utilisant un jet d’acide tyrode,
et la méthode laser utilisant un faisceau infrarouge.
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Efficacité de l’éclosion assistée ?
Plusieurs paramètres susceptibles de gêner l’éclosion embryonnaire 
ont été évoqués dans la littérature :

l’épaisseur de la zone pellucide (> 15 µm),
la dureté de la zone pellucide susceptible d’être augmentée chez les 
patientes d’âge avancé ou présentant une réserve ovarienne 
diminuée,
la dureté de la zone pellucide augmentée secondairement à la 
congélation embryonnaire.

Par conséquent, plusieurs indications ont été posées :
1. La zone pellucide épaisse,
2. L’échec d’implantation,
3. L’âge de la patiente (plus de 37 ans),
4. Bilan hormonal de base perturbé,
5. La congélation embryonnaire.
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Efficacité de l’éclosion assistée ?
Sur le plan clinique, la plupart des études et prospectives randomisées 
s’accordent à dire qu’il y a une augmentation des taux d’implantation 
embryonnaire avec l’utilisation de l’éclosion assistée pour ces 
indications ciblées.
En revanche, sur une population non sélectionnée aucun bénéfice n’est 
rapporté.
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La pratique du transfert embryonnaire

Le transfert embryonnaire est une étape cruciale de la fécondation in 
vitro puisqu’elle résume dans un geste apparemment simple et de 
courte durée une somme d’effort colossal tant du côté des patientes que 
du côté médical.

Il est intéressant de reprendre aujourd’hui dans les détails les différents 
facteurs susceptibles d’influencer le pronostic de la FIV et ne pas se 
contenter de l’apparente simplicité du geste.

L’intérêt du lavage cervical, le caractère atraumatique du transfert, 
l’absence de mucus, de sang, de contractions, le rôle du contrôle par 
ultrasons dans les cas difficiles, la quantité de liquide et les modalités de 
préparation du cathéter.
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La pratique du transfert embryonnaire

Abdominal ultrasound-guided embryo transfer improves clinicical 
pregnancy rates after in vitro fertilization: experiences from 330 clinical
investigations.
LI R., LU L., HAO G., ZHONG K., CAI Z. WANG .W
[PMID : 15807215 – PubMed – in process]

“A total of 330 patients were randomly divided into two groups on the
day.”

“The rate of implantation and clinical prengnancy for the cases (19.6 and 
37.1% respectively) was significantly higher than for the controls (12.6 
and 25% respectively; p<0.05.”
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La pratique du transfert embryonnaire
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La pratique du transfert
embryonnaire
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Les médicaments après implantation

• Support phase lutéale par PROGESTÉRONE
• L’ASPIRINE
• Les ANTIBIOTIQUES
• Et les autres …. ! 
• (corticoïdes – Héparine – vitamines – acide folique …)
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Les médicaments après implantation

Low-dose aspirin in a short regimen as standard treatment in in vitro 
fertilization: a randomized, prospective study
WALDENSTROM U., HELLBERG D., NILSSON S.
[PMID : 15193477 PubMed – indexed por MEDLINE]

“The study included 1380 consecutive IVF cycles. Intervention(s): women 
undergoing IVF were randomly assigned to treatment with aspirin 75 mg daily 
from the day of embryo transfer (ET) until pregnancy test of no treatment in an 
open study. MAIN OUTCOME MEASURE(S): Birth rate per ET. RESULT(S): 
Background characteristics were similar in the two groups studied except for a
minor differnce in number of embryos transferred (2.1 vs 2.0). Birth rate was
27.2% in the aspirin group as compared with 23.2% in the nontreated group,
giving an odds ratio, adjusted for number of embryos transferred, of 1.2 (95% 
confidence interval, 1.0-1.6).”

CONCLUSION(S) : The increased birth rate with aspirin compared with no
treatment was significant. Given the importance of every birth in IVF, especially 
when taking into account the limited number of IVF cycles that are normally 
performed in an individual woman, any treatment to improve birth rate is 
important.
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Conclusion

L’âge reste le facteur esssentiel
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Résultats
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Résultats
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Résultats
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Conclusion
Le caractère secondaire de l’infertilité est un élément pronostique 
favorable.

Le laboratoire et ses contraintes techniques.



87

Conclusion

Nous savons peu de chose sur  les embryons que nous transférons.
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CONCLUSION
Diagnostic pré-implantatoire (D.P.I.) des blastocystes :

étude comparative en fonction de l’âge

« La recherche d’aneuploïdie par D.P.I. sur les blastocystes avant 
implantation apporte-t-elle un bénéfice sur les résultats de la fécondation 
in vitro (FIV) ? »
« Tel est le but de l’étude menée par le service d’Assistance Médicale à la
Procréaction de Bruxelles (C. STAESSEN-P. DEVROEY-A. VAN 
STEIRTEGHEM et coll.) »
Cette étude prospective randomisée est basée sur l’analyse par hybridation
fluroescence in situ (FISH) des chromosomes X, Y, 13, 16, 18, 21 et 22 chez 
un groupe de patientes âgée de 37 ans et plus (n=200) »
« Au jour 3, sur des embryons à 8 cellules, on retrouver 41,3 % d’embryons 
normaux. Au jour 5, 65 % des blastocystes sont normaux. »
« Il est clairement prouvé dans cette étude que le nombre important 
d’embryons présentant une anomalie révélée par FISH (seulement 36,8 
% d’embryons normaux) est compensé par une augmentation du nombre 
d’embryons transférés. »


