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fondateurs de l’Unité d’AMP de la Clinique Al Boustane à Rabat. 
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Dr. Ashok AGARWAL
USA

BIOGRAPHY
Ashok Agarwal, PhD, HCLD (ABB), ELD (ACE) is the Head of Andrology Center and Director 

of Research at the American Center for Reproductive Medicine since 1993. He holds these 
positions at The Cleveland Clinic Foundation, where he is a Professor of Surgery (Urology) 
at the Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University. Ashok has over 
26 years of experience in directing busy male infertility diagnostic facilities and fertility 
preservation services. He is very well published with over 700 scientific papers and reviews 
in peer-reviewed scientific journals and is ranked in Scopus as the #1 author in the world 
in the fields of Male Infertility/ Andrology and Human Assisted Reproduction, based on the 
number of peer-reviewed publications, citation scores, and h-index. 

SUMMARY
Diagnosis and Treatment of MOSI (Male Oxidative Stress Infertility) : A Newer  
Approach to an Unsolved Problem :

Studies have proven that about 80% of patients with idiopathic male infertility (or about 
45 million men) in developing world have elevated seminal OS, which results in abnormal 
semen quality and poor fertility. About half of the cases of male infertility (45%) are due 
to idiopathic causes (with no known cause of male infertility or a female factor, but with 
abnormal semen quality). The diagnosis and treatment of idiopathic infertility is extremely 
important as there is no current consensus on management of idiopathic oligospermia. 
Addressing the exact cause of idiopathic male infertility will allow the use of correct 
treatment approaches. The treatment of idiopathic male infertility due to OS requires a 
therapeutic solution designed to address the problem of male infertility in a comprehensive 
manner. The speaker will discuss as to how the male partners of infertile couples diagnosed 
with Male Oxidative Stress Infertility (MOSI) can be successfully treated medically by the 
use of certain dietary antioxidants in correct dosage and duration. Compared to hormonal 
empirical medical treatments or ART, the antioxidants are inexpensive, widely available 
without a prescription and have robust data supporting its effectiveness on semen parameters 
and live birth rates.
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Dr. Luis ALONSO PACHECO
Spain

BIOGRAPHY
Dr. Alonso Pacheco is board certified and fellowship trained in the area of reproductive 

surgery. Professor of the Andalusian Endoscopic School from 2006 to 2009. Currently is 
Director of the Reproductive Surgery Unit at Centro Gutenberg where he works from 2002. 
Co-Owner of the reproductive center Clínica Victoria and coordinator of the hysteroscopic unit 
from 2010. He is actually Endoscopic surgery consultant of Unidad de Reproducción Asistida 
de Quirónsalud Málaga from 2010. Chief editor of the only Journal about hysteroscopy 
“Hysteroscopy Newsletter” and chairman of the Global congress on Hysteroscopy. 

SUMMARY

Dysmorphic uterus : impact on fertility and management :
Based on the new classification for uterine anomalies of the ESHRE/ESGE published in 

2013, T-shaped uterine malformation is a rare Müllerian anomaly incorporated in the new 
cavity and normal uterine outline, excluding septa. T-shaped uterus (U1a) is characterized by 
thickened lateral walls with hypoplastic uterine cavity and a correlation 2/3 uterine corpus 
and 1/3 cervix. This malformation, in the previous American Fertility Society classification, 
was included in the VII class, based on the strong relation to diethylstilbestrol (DES) in utero 
exposure. Nevertheless, T-shaped uterus may be acquired, such as in cases of Asherman 
syndrome, or a primary malformation in patients not exposed to DES in utero. 

Altered volume and shape of the uterine cavity is supposed having a role in defective 
endometrial receptivity, and uterine malformations are often reported with higher prevalence 
in infertile patients and in those with repeated miscarriages. About T-shaped uterus, different 
studies reported poor reproductive outcome when this malformation was untreated. With 
the introduction of operative hysteroscopy, that provides a tool to treat this malformation 
with minimally invasive approach, a limited number of studies reported anatomical and/or 
reproductive outcomes after metroplasty in T-shaped uterus with promising results.
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Dr. Joëlle BELAISCH-ALLART
France

BIOGRAPHIE

Gynécologue Obstétricienne 
Ancien Interne, Ancien Chef de Clinique Assistant des hôpitaux de Paris.
Chef du service de Gynécologie Obstétrique et Médecine de la Reproduction.  
Professeur Associé du Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris.
Ex Membre du Comité Consultatif National d’Ethique. 
Ex Présidente du Groupe d’Etude de la FIV en France (GEFF). 
Ex Vice-présidente du Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français.
Présidente de la Société Française de Gynécologie.
Coordinatrice scientifique des Journées de Gynécologie Obstétrique et Fertilité. 
Administrative Committee of the European Society of Gynecology. 
Responsable éditoriale dans la revue Gynécologie Obstétrique Fertilité et Sénologie.
73 articles  dans des revues internationales, 262 dans des revues françaises, 126        

chapitres de livres, 796 communications orales. 
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RÉSUMÉS 

Doit on avoir peur des PCOS vieillissantes ?        
L’âge  des femmes avec la baisse de la réserve ovarienne est le premier facteur pronostic 

du taux de succès en AMP. Cependant toutes les femmes ne vieillissent pas de la même façon. 
Les femmes atteintes d’ovaires polykystiques conservent un taux de naissance satisfaisant 
même après 38 ans comme le démontre notre étude sur 44 femmes de plus de 38 ans 
présentant un SOPK comparées à 457 femmes de plus de 38 ans présentant une autre cause 
d’infertilité. Chez les patientes SOPK, le nombres d’ovocytes moyens à la ponction est de 
11.5 et le nombre d’embryons moyens obtenus (frais + congelés) est de 4.6.Chez les patientes 
non SOPK, le nombres d’ovocytes moyens à la ponction est de 6 et le nombre d’embryons 
moyens obtenus est de 3.

Le taux de naissance vivante chez les femmes présentant une infertilité uniquement 
due au SOPK est significativement supérieur (22.7%) au taux de naissance vivante chez les 
autres femmes (10%, p= 0.05). La médiane d’âge chez les femmes SOPK est de 39.74 ans et 
chez les autres femmes est de 40 ans.

L’effet de l’âge semble donc être moins délétère chez les femme atteintes d’ovaires 
polykystiques que chez les autres femmes.  

Âge de l’homme et AMP :       
L’effet de l’âge de l’homme sur la reproduction, longtemps sujet tabou, est désormais 

démontré et ses conséquences sur le devenir des enfants sont de plus en plus souvent 
abordées. L’espérance de vie augmente, les secondes unions (voire plus) sont de plus en plus  
fréquentes, de multiples facteurs contribuent à des demandes de grossesses de plus en plus 
tardives tant pour les femmes que pour les hommes. Si de nombreux articles sont consacrés 
aux effets délétères du désir tardif d’enfant chez la femme, beaucoup plus rares étaient  
ceux consacrés aux conséquences des paternités tardives, volontier considérées comme 
normales. Depuis les années 2000 de plus en plus de publications commencent à paraître sur 
l’effet néfaste de l’âge de l’homme sur sa fertilité et sur sa descendance. Contrairement 
aux maternités tardives les paternités tardives surviennent le plus souvent spontanément 
et  la société n’a pas à intervenir, le problème ne concerne que le couple (et ultérieurement 
l’enfant). La question se pose différemment dès qu’une infertilité du couple existe, et que la 
reproduction nécessite l’aide de la médecine.. La question d’une limite d’âge de l’homme pour 
la prise en charge en Assistance Médicale à la Procréation fait actuellement débat en France 
et sera probablement discutée lors de la prochaine révision de la loi de bioéthique.
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Dr. Moncef BENKHALIFA
France

BIOGRAPHY
Professor of Reproductive Medicine, Reproductive Biology & Genetics, Dr Moncef 

Benkhalifa is qualified in Reproductive Biology and Medical Cytogenetics from the School of 
Medicine of Clermont Ferrand Auvergne University, with the habilitation to direct research 
programs from the school of medicine of Amiens, Jules Verne University France and mainly 
involved in ART, genetics and molecular diagnostics development and practices. He was for 
many years the scientific & technical director of Unilabs and a member of the operation 
excellence team for ART & genetics development.

Since 2017 he is full professor at the school of medicine of Picardy University Jules 
Verne, directing the reproductive biology & genetics laboratory and Co-ordinating the 
Assisted Reproductive Technology (ART) Services of the University Hospital. 

Pr Benkhalifa is collaborating with different national and international teams. He is author 
and co-author of more than 140 national, international publications and books chapters with 
a main interest for R&D in Reproductive Pathology, Embryology and Genetics.
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SUMMARY 

Génétique : Risques en PMA, entre le rationnel et la surenchère  
In reproductive pathology, the contribution of genome and epigenome defects such as 

chromosomes abnormalities, genes and/or metabolic disorders and functional biology process 
missfit are very well documented as a main factors of assisted reproductive technology 
cycles failures.

To better assess, select and predict gametes and embryo quality, cytological, cytogenetics, 
molecular techniques (karyotype, FISH, PCR and sequencing) or imaging methods have 
been routinely applied over the last few years. For example, in severe male infertility and 
ICSI failure, the investigation of sperm genome decays (chromosome abnormalities, DNA 
fragmentation, chromatin denaturation and methylome changes  is currently performed to 
explain the potential contribution of sperm on fertilization failure and embryo cleavage 
blockage. 

In parallel, oocyte imaging, genome analysis and mitochondria functionality assessment 
can also be helpful to predict metaphase II oocyte maturation and chromosome disjunction 
from patient with polycystic ovary syndrome or to assess effect of ovarian stimulation 
protocols. For the last 25 years, preimplantation genetic diagnosis was one of the major 
application of genomics in ART to diagnose chromosome and genome integrity abnormalities 
or specific gene disorders to eliminate the worst embryo prior transfer and improve clinical 
pregnancy.

Perspectives application of omes and omics in ART will be the non invasive tools to 
investigate gametes fertility potential, embryos development capacity and endometrium 
receptivity in order to improve clinical outcome and taking home baby.

Genetics disorders should be considered and investigated prior  ART programme but with 
rationality and without inflation to see the benefit versus cost.  
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Dr. Hassan BOUDRAR
Maroc

BIOGRAPHIE
Directeur clinique MFI.
Marrakech Fertility Institute.
Diplômé des Facultés de Médecine de Casablanca et d’Amiens.
Titulaire d’une formation approfondie en Reproduction de l’Institut GREENBLATT France 

- Université Victor Segalen Bordeaux II.
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RÉSUMÉ
Personnalisation de la phase lutéale           

La progesterone sécrétée par le corps jaune est nécessaire pour le maitien de la grossesse. 
La stimulation ovarienne au cours des cycle de FIV entraine un décit en LH et par conséquent 
un risque de luteolyse et donc un défaut d implantation.

Il est admis que ce déficit est due aux taux supraphysiologique liée au recrutement 
folliculaire, qui par le biais du feed back négatif entraine un déficit en LH.

Pour maintenir un corps jaune fonctionnel, il faut une supplementation en progesterone 
directement ou indirectement par une stimulation du corps jaune par de l hCG ou un 
agoniste LhRH.

La supplementation de la phase luteal dépend du mode de déclenchement (hcg-agoniste 
LHRH –Dual trigger) ; le déficit étant plus marqué après déclenchemnet par agoniste LhRH 
en raison de la demie vie qui est courte. Dans un but de personalisation de cette phase luteal 
plusieurs équipes ont proposés un dosage de progesterone au mileu de la phase luteal  qui  
doit se situer entre 150-250 nmol /L.

En cas de déclenchement par hcg, il est admis qu’un support de la phase luteal par de la 
progesterone naturelle est suffisant, la voie vaginale étant la plus recomendée.

Si le  déclenchement est fait par un agoniste et si la patiente a plus de 26 follicules un 
Freez all est proposé ; s’il y a moins de 14 follicules un soutient par de l Hcg 1500 ui le jour 
de la ponction et 1000 ui à j5 post déclenchement est recommendé.

Entre 15 et  25 follicules  on propose 1500 ui hcg le jour de la ponction plus de la 
progesterone naturelle.

En conclusion le soutient de la phase luteal par de la  progesterone est obligatoire après 
stimulation ovarienne.

La voie vaginale est la plus accéptée. Il est possible d’arréter le soutient de la phase 
luteal désque le test de grossesse  est positif.

De nos jours et afin d améliorer notre taux de grossesse, plusieurs équipes proposent 
un dosage de la progesterone au début et au milieu de la phase luteal afin de personaliser 
le soutient de celle çi.
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Dr. Perrine CAPMAS
France

BIOGRAPHIE

Perrine CAPMAS, MCU-PH en Gynécologie et Obstétrique à l’hôpital Bicêtre depuis 
septembre 2017. Spécialisée en chirurgie gynécologique avec notamment une valence en 
chirurgie de l’infertilité, chirurgie bénigne mini-invasive et chirurgie cancérologique.

Implication à l’Université Paris XI en tant qu’enseignant chercheur en épidémiologie 
avec notamment une thèse en épidémiologie soutenue en 2015 et une activité de recherche 
clinique.
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RÉSUMÉS 

Utérus à fond arqué : Définition? Traitement ?
La cloison utérine est la malformation utérine la plus fréquente, représentant environ 

35% des malformations utéro-vaginales. La présence d’une cloison utérine est réputée pour 
majorer les risques d’infertilité, de fausses couches précoces à répétition, de fausses couches 
tardives, d’accouchement prématuré et de présentations dystociques à l’accouchement. 

L’utérus à fond arqué est un utérus cloisonné a minima et aucune étude ne permet de 
conclure à l’intérêt d’une prise en charge de ces utérus à fond arqué.

La problématique de la définition est posée par la nouvelle classification de l’ESHRE qui 
a tendance à diminuer le nombre d’utérus à fond arqué pour majorer les diagnostics de 
cloison. Cet aspect sera discuté.

La section de cloison utérine par hystéroscopie est une intervention efficace et sûre 
pour les utérus cloisonné qui semble améliorer la fertilité et l’obtention d’un enfant vivant 
en diminuant les risque des fausse couche précoce ou tardive mais est elle nécessaire pour 
les utérus à fond arqué ?

Isthmocèle : retentissement sur la fertilité et prise en charge :
L’isthmocèle a été décrite par un pathologiste en 1995 et est définie par un défect 

triangulaire au niveau de l’isthme antérieur secondaire à une césarienne.

Elle peut-être asymptomatique mais aussi à l’origine de troubles du cycle, d’algies 
pelviennes chroniques, d’infertilité secondaire et de grossesse extra-utérine localisées dans 
la cicatrice de césarienne. Selon le caractère symptomatique ou non des patientes, les séries 
et les modes de diagnostics la prévalence des isthmocèles peut varier de 19,4 à 88 %. 

L’échographie pelvienne en 3D couplée à une hysterosonographie permet de poser le 
diagnostic. Les mesures importantes sont : la largeur et la longueur du defect, sa profondeur, 
et la présence d’un mur antérieur de sécurité en regard de la séreuse et de la vessie. 

La prise en charge de l’isthmocèle et les options chirurgicales vont dépendre des symptômes 
et du désir de grossesse ultérieur. En première intention la réparation chirurgicale se fait par 
voie hystéroscopique. Les autres voies d’abord (coelioscopie ou voie vaginale) seront choisies 
en fonction de la symptomatologie, des rapports anatomiques et de la hauteur de l’isthmocèle 
par rapport au col utérin. La réparation chirurgicale permet d’améliorer les troubles du 
cycle et augmente les taux de grossesse. 
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Dr. Sandrine CHAMAYOU
France-Italie

BIOGRAPHIE

Après un DEA sur le séquençage de l’ADN et la structure des protéines à l’Université 
des Sciences et Techniques de Montpellier, Sandrine CHAMAYOU a obtenu son doctorat à 
l’Université de Médecine en Biologie de la Reproduction et Endocrinologie, en collaboration 
avec l’Université de Catane en Italie. 

En 2000, elle a appliqué avec succès le premier diagnostic preimplantation pour la 
b-thalassémie et la drépanocytose en Italie, le second en Europe.

Depuis 1998, Sandrine CHAMAYOU est la directrice des laboratoires de fécondation in 
vitro, cryobiologie et diagnostic préimplantatoire de l’UMR-Centre HERA à Catane (Italie). 
Elle est aussi responsable des systèmes de gestion de la qualité ISO.

RÉSUMÉ 

Le principe du diagnostic génétique préimplantatoire (DGP) est la détermination du 
patrimoine génétique de l’embryon pour une maladie déterminée avant son transfert dans 
l’utérus maternel. Ainsi un couple (fertile ou infertile) à risque pour la transmission d’une 
maladie génétique ou d’une anomalie chromosomique a la possibilité de commencer une 
grossesse à partir d’un embryon diagnostiqué comme non ‘malade’. Le couple évite alors 
l’avortement thérapeutique après un diagnostic prénatal positif. 

Les techniques nécessaires à l’application du DGP sont la fécondation in vitro, la biopsie 
embryonnaire, la cryoconservation des cellules humaines et les techniques de biologie 
moléculaire pour déterminer le statut génétique des cellules prélevées.

Les potentialités et les limites actuelles du DGP seront exposées.
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Dr. Béatrice CUZIN
France

BIOGRAPHIE

Ancien interne puis Chef de Clinique-Assistant des hôpitaux de Lyon, le docteur Béatrice 
Cuzin est chirurgien urologue avec une compétence en Médecine Sexuelle et la Reproduction. 
Elle pratique la chirurgie urologique générale, adulte, en plus de la chirurgie andrologique. 
Elle possède également une expertise dans le domaine de la prise en charge des troubles 
fonctionnels du bas appareil urinaire et des douleurs pelvi-périnéales. 

Elle consulte et opère à Lyon aux Hospices Civils de Lyon et en cabinet privé.

DESC Urologie.

Master en Sciences Chirurgicales (Cancérologie).

Diplôme Européen de médecine Sexuelle (FESCM).

RÉSUMÉS

Nouveautés en matière de prise en charge des azoospermies non obstructives :

Un première partie de la présentation concernera les aspects techniques des biopsies 
testiculaires avec une revue des dernières données sur le microTESE.

Une seconde partie concernera les derniers résultats obtenus dans les syndromes de 
Klinefelter.

Enfin une troisième partie fera le point sur les nouvelles thérapies : spermatogénèse in 
vitro, thérapie génique.

Varicocèle : Nouveautés en 2019
La prise en charge de la varicocèle sera d’abord discutée en considérant les derniers 

textes de recommandations parus. Puis les données les plus récentes sur les traitements 
chirurgicaux et per-cutanées seront exposées. Enfin l’efficacité du traitement de la varicocèle 
sur la fragmentation du DNA des spermatozoides sera étudiée.
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Dr. Sylvie EPELBOIN
France  

BIOGRAPHY
Sylvie Epelboin, MD, is a gynecologist and obstetrician specializing in reproductive 

medicine. From 1984 to 2009, she was the head of the clinical Unit of Reproductive Medicine 
in Saint Vincent de Paul Hospital, Paris, and since 2010 that of Bichat -Claude Bernard 
Hospital, Paris 7 -Diderot University, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Her personal 
clinical research mostly focused on endocrine disruptors and procreation, ART in viral at risk 
populations, as well as follow-up of pregnancies, births and neonatal outcomes following 
assisted procreation, health and development of children who are born from reproductive 
techniques. She has published in her name or as co-author a number of papers in this 
field and participates as co-investigator in national cohort studies on maternal and infants 
morbidity after ART. She coordinates and participates in the teachings of many college 
graduates, in the Organization of national seminars (President 2016 of the FFER - French 
Federation of studies in Reproduction-, Secretary of the Group for studies of In Vitro 
Fertilization in France...), has supervised numerous scientific works of young practitioners 
in clinical research, and participates with submissions to annual national and international 
congresses.

Along with her medical course, she has been involved for many years in the field of 
social sciences, first realizing her thesis and publications in collaboration with anthropologists 
researchers from the French Museum of Man in African populations on the subject of 
representations of infertility and pregnancy in traditional environment, then in participating 
in the development of Psychosomatic Gynecology Society. She was soon invested in ethical 
debates around new techniques of human reproduction, graduate in medical and biological 
ethics on the subject of supply and demand for ART, founding member of the Center 
for Clinical Ethics in Paris- Cochin. Since the early 90s, she taught in several academic 
institutions in the field of permanent renewal of ethical issues throughout the advancement 
of medical knowledge in reproductive technologies.
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RÉSUMÉS

Arguments médicaux et éthiques pour ou contre la préservation ovocytaire hors 
cancer :

La congélation rapide ou vitrification ovocytaire permet de préserver les capacités 
reproductives d’une femme en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une AMP, 
en ouvrant la possibilité de différer la fécondation et par là-même la grossesse. Son recours 
est quasi-unanimement reconnu pour toute personne dont la prise en charge médicale est 
susceptible d’altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, en 
vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité ultérieure. Les naissances issues 
de grossesses après vitrification ne mettent pas en évidence un taux supérieur d’anomalies 
congénitales. Outre les pathologies cancéreuses, certains contextes médicaux s’y apparentent 
vis-à-vis de la préservation et sont admis après discussion (endométrioses sévères, contexte 
familial de ménopause précoce, kystectomies répétées, etc…). Dans tous les cas, la réserve 
ovarienne est intacte ou peu altérée au moment de la préservation, avec anticipation de son 
altération au moment futur du projet d’enfant. La question de la préservation ovocytaire 
préventive de la baisse rapide de la fertilité liée à l’âge (appelée également de façon 
inappropriée, et stigmatisante pour les femmes, préservation sociétale), divise à la fois les 
personnes, les professionnels et les états (par exemple non autorisée comme actuellement en 
France, encouragée comme dans plusieurs états des USA). L’augmentation de l’espérance de vie 
des femmes, au Maroc comme en France, depuis un demi-siècle, combinée à l’accroissement 
des obligations des femmes dans le monde du travail, ainsi que leur souhait de maîtriser 
leur vie reproductive, met en exergue à quel point le temps de fertilité des femmes est 
compté. Hors médicalisation, l’allongement de l’espérance de vie n’offre pas de perspective 
procréative nouvelle. Or, les techniques d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) n’ont 
pas démontré de performances pour compenser l’âge ovarien. Les taux de naissances à la 
quarantaine, grevés des taux de fausses couches en hausse avec l’âge, sont excessivement 
modestes.  Les arguments du débat qui seront exposés en détail sont médicaux (quels succès 
escomptés à offrir aux femmes, quels risques de stimulation/ponction hors stérilité actuelle, 
risque pour la mère et l’enfant des grossesses plus tardives…) ; économiques (coût pour 
recueil, préservation, transfert ultérieur, coût mis en regard avec celui des cycles d’AMP 
à la quarantaine, nombreux et trop souvent infructueux, qui paierait ?) ; psychologiques et 
sociétaux (à quel âge idéal proposer la préservation, quelles conditions pour l’utilisation, âge 
limite de transfert surtout, devenir des ovocytes non utilisés, positionnement de la société, 
etc… ?).

Au demeurant, les indications médicales hors cancer et préventives pour âge ont la 
même finalité. La préservation de la fertilité préventive du vieillissement ovarien doit pouvoir 
s’organiser en envisageant tous les aspects humains, médicaux et économiques, dans un plan 
plus global d’information des femmes sur leurs possibilités génésiques dans le temps, sans 
prêt-à-penser ni confrontation stérile ne portant que sur des convictions intimes telles que: 
c’est bien, c’est le progrès opposées à c’est mal, il n’y a que des dangers à ouvrir cette 
porte.
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TEC : quels protocoles ?
Les protocoles de préparation endométriale en vue de transfert d’embryons congelés (TEC) 

ont varié au fil du temps. Trois protocoles existent, chacun ayant plusieurs variantes :

1. Le cycle naturel (CN) avec ou sans déclenchement de l’ovulation par rHCG, avec ou sans 
support de la phase lutéale par progestérone.

2. Le cycle stimulé (CS) par petites doses de gonadotrophines en début de cycle ou 
secondairement en fin de phase folliculaire, avec ou sans ajout d’un antagoniste pour différer le 
déclenchement et donc le transfert pour une meilleure programmation de ce dernier. La phase 
lutéale combine le support hormonal du corps jaune, comme dans le CN, avec un traitement par 
progestérone le plus souvent micronisée par voie vaginale de dose variable entre 200 et 400 
mg/j, et de durée maximale de 5 semaines si grossesse dans la plupart des protocoles.

3. Le traitement hormonosubstitutif (THS), également appelé cycle artificiel dans la 
littérature, dont les variations de protocole sont infinies : précédé ou non d’un blocage par 
agoniste de la GnRH ; de doses d’estrogènes progressivement croissantes ou non, de 4 à 12mg /
jour ; sous forme orale ou percutanée ; de durée variable avant introduction de la progestérone. 
Le support lutéal par progestérone est de dose variable de 400 à 1200mg/jour et maintenu le 
plus souvent jusqu’à 12 semaines si grossesse.

Les indications absolues de l’un ou l’autre traitement seront abordées, de même que seront 
développés les arguments de choix pour toutes les autres situations.

Parmi les facteurs de choix en faveur de l’un ou l’autre traitement peuvent prévaloir :

1. Le confort de la patiente 
2. Les facilités d’organisation «lissée» dans la semaine des transferts pour le centre d’AMP 
3. Les succès des protocoles.

On a longtemps attribué au THS des taux de succès en termes de naissance débutante 
supérieurs aux CN-CS, mais plusieurs larges études ont fait état de taux de fausses couches 
supérieurs. Récemment, plusieurs travaux ont démontré des taux égaux voire supérieurs de 
naissance vivante en cycle ovulatoire.

Par ailleurs, de multiples études concordent pour démontrer un poids de naissance et un taux 
de macrosomie supérieurs chez les enfants nés de transferts après congélation embryonnaire 
comparé à celui des enfants nés après fécondation in vitro et transfert frais. Les techniques 
de congélation et les milieux de culture ont principalement été mis en cause, mais de récentes 
études s’intéressent à l’influence de la préparation endométriale en vue de TEC sur le poids de 
naissance.

Enfin, des interrogations sont soulevées, tant par l’expérimentation animale que par 
l’observation humaine, sur le potentiel effet délétère sur les premières étapes du développement 
embryo-fœtal d’un traitement hormonal à fortes doses et prolongé en périconceptionnel.

L’ensemble de la littérature sur ces diverses thématiques sera analysé afin de dégager 
les éléments de l’argumentaire en faveur de l’un ou l’autre des protocoles de préparation 
endométriale avant TEC.
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SUMMARY
Endometrial Receptivity : Update.

Early reproductive failure is the most common complication of pregnancy since 70% of 
conception cease development prior to reaching viability. More than 50% of pregnancies 
are lost at pre-clinical stages through implantation failure or biochemical miscarriage. 
Establishing a successful pregnancy upon implantation, a process involving interaction 
between the endometrium and the blastocyst. The implantation window is as a narrow time 
frame with maximal endometrial receptivity, surrounded by a refractory endometrial status. 
Endometrial receptivity and selectivity are two complementary concept introduced to describe 
the endometrium as a biosensor of embryo quality. Selectivity is an intrinsic programmed 
function of the endometrium to recognize and reject embryos with reduced development 
potential. In contrast, receptivity enable the endometrium to provide an optimal environment 
for embryo development and placenta formation. Implantation failure is a consequence of 
impaired embryos development potential or impaired endometrial selectivity/receptivity, both 
having a negative effect on the embryo-endometrial cross-talk. It is estimated that embryos 
account for one-third of implantation failures, while suboptimal endometrial receptivity and 
altered embryo-development dialogue are responsible for the remaining two-thirds. Recently, 
microscopy, flow cytometry and molecular advancements have allowed further investigations 
into the cross-talk between the embryo and the endometrium. The understanding of human 
endometrial physiology and pathophysiology is being revolutionized by the use of omics. The 
endometrial receptivity markers are evaluated by ultrasound, endometrial biopsy, endometrial 
fluid aspirate and hysteroscopy. Endometrial thickness is the most commonly investigated 
marker of endometrial receptivity. The major limiting factor for the quality of the evidence 
suppoting markers of endometrial receptivity measured by endometrial biopsy, endometrial 
fluid aspirate or hysteroscopy still is imprecision. Despite the indepth understanding of the 
processes associated with embryo-endometrial cross-talk and implantation, little progress 
has been achieved for its clinical integration in term of prognostic test and treatments for 
suboptimal receptivity. 
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SUMMARY 
Chronic Endometritis is a hard to diagnose uterine pathology 

Responsable of lack of embryo implantation. Is found in about 40% of patients with 
infertility of unknow reason. There are clinical signs seen during hysteroscopy and with 
antibiotic treatment it is possible to overcome the pathology.

Future of operative hysteroscopy
We are being witnesses of changes in the minimally invasive field, specially regarding 

hysteroscopy. New devices, energies, techniques that allow us to treat the patient in office 
setting without the need of going into OR. One specific field that has been developing is 
Reproductive Surgery and Reproductive Hysteroscopy.
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RÉSUMÉS 
Monitoring en FIV

Définition : observation attentive des caractéristiques de la patiente (avant) et de la 
réponse ovarienne à la stimulation (pendant), mais aussi des événements postérieurs à la 
stimulation (après). 

Le monitoring aide le médecin à choisir le protocole de stimulation le mieux adapté ou à 
modifier la dose et/ou l’approche pour tenter d’obtenir le meilleur résultat possible, éviter 
les complications (SHO et faible réponse) du traitement et rechercher le temps optimal pour 
l’administration de hCG. Normalment les hormones utilisés pour le monitoring sont l’esradiol, 
la progesterone et la LH.

Il est important de surveiller les concentrations de la progestérone dans la deuxième 
partie de la stimulation jusqu’àu pick-up ovocytaire. L’augmentation de la progestérone est 
l’indice de luteinization précoce du follicule associée par conséquence à une transformation 
précoce de l’endomètre qui modifie la fenêtre d’implantation.

La surveillance du cycle avec les mesures à l’US transvaginal et estradiol plasmatique 
entraîne des coûts plus élevés (pour couvrir les techniciens et l’assistance ambulatoire) 
comparé à l’US seul. Les dosages hormonaux impliquent une ponction veineuse répétée 
pouvant entraîner stress et anxiété chez les femmes.

Cependant, souvent les femmes sont plus satisfaites du suivi combiné et elles ont la 
perception qu’elles font l’objet d’un suivi plus étroit. 

Maximiser le nombre d’ovocyte : Interets et Limites
La stimulation ovarienne contrôlée (SOC) est utilisée afin d’obtenir un nombre d’ovocytes 

matures permettant de choisir les meilleurs embryons pour le transfert. Le nombre d’ovocytes 
dépend de la dose de médicament, de l’état des ovaires et de l’âge de la femme. La qualité 
de la stimulation ovarienne est liée au % de bébés nés et le nombre optimal d’ovocytes est 
10-15; plus de 15 le % de syndrome d’hyperstimulation ovarienne (SHO) augmente de manière 
significative. Si donc la SOC permets de réaliser différents transferts d’embryons frais et 
congelés, réduisant les coûts pour la patiente et augmentant les chances de grossesse, il 
faut en revanche limiter les risques pour la santé des femmes et éviter les coûts élevés de la 
gestion des SHO. En cas de risque il est possible de congeler tous les ovocytes ou embryons 
obtenus et de les transférer dans un cycle physiologique ultérieur. De cette manière, le SHO 
est pratiquement réduit à zéro.

 Il est aussi possible de personnaliser la SOC par une stimulation douce dans les cas 
de bon pronostic de grossesse (jeune femme, absence de pathologies gynécologiques ou 
facteurs masculins associés), recherchant ainsi la qualité élevée au lieu de se concentrer 
sur la quantité. Le critère de «nombre optimal» peut donc être revu en vue des résultats 
obtenus visant à obtenir des ovocytes de bonne qualité.
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RÉSUMÉ

Options de Préservation de la fertilité : Hyperplasie et cancer de l’endomètre
Le cancer de l’endomètre et l’hyperplasie atypique de l’endomètre sont deux pathologies 

qui surviennent essentiellement chez des femmes ménopausées, et dont la prise en charge 
classique repose sur l’hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale. Toutefois, dans 5% 
à 10% des cas, ils concernent des femmes jeunes, en âge de procréer.

Depuis une trentaine d’année, a émergé le principe d’un traitement conservateur en cas 
de cancer de l’endomètre. Plusieurs publications rendent compte du bien-fondé de cette prise 
en charge, avec ces dernières années de nombreuses recommandations de sociétés savantes. 
Ce traitement conservateur consiste à proposer une chirurgie conservant l’utérus, avec un 
traitement hormonal permettant une régression de la lésion endométriale associé surtout à 
une surveillance rapprochée vérifiant l’absence de récidive ou de progression de la maladie. 
Le traitement conservateur s’adresse aux patientes ayant un âge «raisonnable», avec à 
un espoir réel de grossesse, en tenant compte éventuellement des possibilités d’assistance 
médicale à la procréation (AMP).
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RÉSUMÉ

Le follicule dominant : le parcours du combattant
La folliculogénèse est un phénomène continu qui débute à la 20e semaine du développement 

embryonnaire, se poursuit jusqu’à la ménopause. 

Elle passe par deux étapes de signification distincte :

• une période pré-antrale longue, dite de croissance basale gonadotrophine indépendante 
permettant à un follicule primordial de se développer en follicule primaire ; secondaire et 
finalement antral.

• une période antrale ensuite courte qui dure deux semaines ; c’est le développement 
terminal, où le follicule devient sensible au contrôle neuro-endocrinien et arrive à la 
maturation finale. Ce développement terminal se découpe en trois événements : recrutement; 
sélection et la dominance. 

Vu la complexité de cette physiologie qui représente la base de nos protocoles de 
stimulation et pour mieux la retenir ; je l’ai abordé d’une manière artistique en racontant 
l’histoire d’un grands combattant qui est le follicule dominant.
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SUMMARY

Strategies for poor responders 
Poor ovarian responders represent a difficult group of patients and still remain                   

a challenge for clinical practice. Although different strategies have been tested, most of 
them have not been shown to be effective. Androgens may be an option; albeit results 
from well-randomized studies are warranted. On the other hand, high responders consist 
of patients with high ovarian reserve and generally good prognosis. However, challenges do 
exist. Strategies to prevent OHSS and the incidence of progesterone elevation should be 
taken into consideration. These issues will be discussed in this symposium.
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RÉSUMÉS

Contrôle de qualité en laboratoire d’andrologie :
L’utilisation des résultats de laboratoire de Biologie Médicale dans l’aide à la décision 

nécessite d’avoir des données fiables, donc une assurance dans la qualité des analyses 
effectuées. Assurer le résultat des examens que l’on pratique implique une maitrise complète 
de toutes les étapes de l’analyse, allant du pré- au post- analytique. En Andrologie, les 
contrôles qualité sont de différents ordres. Seront évoqués dans l’atelier les contrôles 
internes et externes de qualité et les comparaisons inter laboratoires.

Métrologie dans un laboratoire de PMA :
La métrologie d’un laboratoire d’AMP a pour but d’assurer une maîtrise métrologique 

sur les phases pré-per- et post-analytiques. En AMP, elle est d’autant plus évidente 
qu’elle conditionne en partie les chances de succès. Elle répond également à des exigences 
réglementaires et est particulièrement étendue. Définir ses exigences métrologiques revient 
à recenser les équipements critiques qu’il est nécessaire de surveiller, la fréquence du 
contrôle et les limites métrologiques acceptables, suite à une analyse de risque.  

Anomalies de clivage embryonnaire: prévalence, évolutivité et facteurs prédictifs : 
Contexte : L’apport du système time-lapse a permis l’étude de la morphocinétique 

embryonnaire et la mise en évidence de caractéristiques prédictives du développement 
embryonnaire précoce et du potentiel implantatoire de l’embryon.

Objectifs : Déterminer la prévalence des anomalies de clivage précoce (AC) et évaluer 
leur impact sur l’évolutivité des embryons et les chances de naissance. Enfin identifier un 
possible lien entre des facteurs parentaux ou liés à la tentative et la présence d’AC, en 
tenant compte de l’origine de la cohorte embryonnaire.

Matériels et Méthodes : Nous avons mené une étude de cohorte rétrospective en 
incluant tous les embryons issus de cycles de Fécondation in vitro (FIV) et mis en culture 
dans l’Embryoscope®. Tous les embryons à 2PN et clivés à J2 ont été inclus. Les données 
concernant le développement embryonnaire à J2 et à J5, leur implantation et leur issue, 
ainsi que les facteurs liés au couple et à la tentative de FIV ont été recueillies. L’impact de 
l’origine embryonnaire a été testé à l’aide d’un modèle de régression logistique multiniveau.

Résultats : 37,1% des embryons ont présenté un AC. La présence d’au moins une AC était 
significativement associée à un moins bon développement embryonnaire. Mais il n’y avait 
pas de différence en termes d’implantation et de chance de naissance. Un coefficient de 
corrélation intra-classe modéré (0.16) a permis de mettre en évidence une corrélation entre 
les embryons issus d’un même couple, et ce quelle que soit le rang de tentative.

Conclusion : Notre étude souligne l’importance de tenir compte de l’origine de la cohorte 
embryonnaire pour l’interprétation des études sur les caractéristiques des embryons.
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RÉSUMÉS
Time-Lapse en pratique :

Faut-il ou non s’équiper d’un incubateur Time-Lapse (TLI) ? Alors que deux méta-analyses 
récentes aboutissaient à des conclusions radicalement opposées quand à l’intérêt du TLI en 
terme de résultats et que la pression à la fois des cliniciens et des patients se fait parfois 
sentir, le choix n’a rien d’évident pour l’embryologiste qui doit prioriser les investissements 
dans son laboratoire. Cependant, la mise en place de cette technologie présente des avantages 
indéniables en terme de stabilité des conditions de culture, d’organisation du flux de travail, de 
communication avec les cliniciens et les patients, et enfin de contrôle qualité. De ce fait, il est 
très probable que cette technologie finisse par être intégrée en routine dans la majorité des 
laboratoires de FIV et représente le premier pas vers une réelle automatisation de la lecture 
embryonnaire, voire du processus de FIV dans sa globalité. Une présentation des avantages 
et inconvénients de l’utilisation du TLI en routine sera associée à un retour d’expérience d’un 
laboratoire utilisant exclusivement un incubateur de ce type pour la culture embryonnaire.

Faut-il injecter tous les ovocytes ?
L’évaluation morphologique des ovocytes avant injection est traditionnellement basée sur 

la maturation nucléaire, la morphologie et la taille du cytoplasme et enfin les caractéristiques 
des structures extra-cytoplasmiques (Espace périvitellin, Zone pellucide). Si les ovocytes 
récoltés lors du processus de FIV ne présentent que rarement une morphologie idéale, seules 
deux particularités morphologiques ont été reconnues par des recommandations internationales 
comme une contre-indication à leur utilisation. La première est rarement rencontrée et 
consiste en une augmentation de taille de l’ovocyte mature, en général associée à la présence 
de plusieurs fuseaux méiotiques. De part sa faible fréquence, elle ne pose pas de problèmes 
particuliers. La seconde se rencontre régulièrement lors de l’injection et a été associée à 
des anomalies de développement embryonnaire, une diminution du potentiel d’implantation et 
une morbi-mortalité périnatale plus élevée. Il s’agit de la présence de disques de réticulum 
endoplasmique lisse (REL). A la lumière des résultats de récents travaux évaluant l’impact 
de cette dysmorphie sur le développement embryonnaire et la santé du conceptus, il semble 
opportun de revoir la règle de ne pas injecter les ovocytes présentant des disques de REL, 
ainsi que de mieux comprendre les mécanismes à l’origine de leur apparition.

Guidelines pour le laboratoire de FIV en 2019 :
Mettre en place un laboratoire de FIV en 2019 consiste plus que jamais à ménager la 

chèvre et le chou. En effet, la plupart des réglementations dans le monde imposent dorénavant 
que le laboratoire soit construit selon des normes de bloc opératoire et adopte les mêmes 
mesures d’hygiène qui y sont pratiquées. Bien que cette approche semble prudente, elle ne 
tient pas compte de l’extrême sensibilité des gamètes et des embryons à leur environnement 
physico-chimique.  Afin de ne pas compromettre l’autorisation de son laboratoire ni le potentiel 
d’implantation des embryons qui y sont cultivés, l’embryologiste dispose de nombreux guides 
et consensus lui permettant d’adapter les technologies et les pratiques de salle blanche de 
manière à offrir un environnement idéal de culture pour les embryons humains. Les lignes 
directrices actuelles seront présentées et discutées de façon critique, associé à un retour 
d’expérience de leur mise en application.
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SUMMARY

Dual trigger with gonadotropin-releasing hormone agonist (gnrha) and standard dose 
of human chorionic gonadotropin (hcg) to improve oocyte maturation rate (mr) :

Objective : Oocyte maturation for IVF/ICSI cycles is commonly induced by hCG to 
mimic natural luteinizing hormone (LH) surge. After controlled ovarian hyperstimulation 
(COH), few oocytes are arrested at immature stages. If >25% of retrieved oocytes are 
immature, affected patients have poorer IVF outcomes than those with <25%. GnRHa has 
been primarily explored to prevent ovarian hyperstimulation syndrome. One advantage of 
using GnRHa to trigger oocyte maturation is the induction of a more physiological release 
of LH/FSH (Follicle Stimulating Hormone). Recently, a dual trigger (DT) with GnRHa and hCG 
has been proposed as a potential treatment in patients with a history of immature oocytes 
retrieved.

Design : This is a retrospective case-control study performed between 12/2008 and 
12/2017. Seventy patients who experienced high oocyte immaturity rate (>25%) during their 
first IVF/ICSI cycle (analyzed as control (C) group) and received a DT for their subsequent 
cycle (DT group), were involved. Only patients with ≥1 oocyte retrieved were included.

Materials and methods : Initial COH cycle was performed using agonist/antagonist 
protocols, and ovulation was triggered with hCG. During the subsequent cycle, patients 
received antagonist protocol and DT using triptorelin 0.2mg and hCG. Primary endpoint was 
MR (number of metaphase 2 (M2) oocytes/ retrieved oocytes). Secondary endpoints were 
fertilization, D2 top quality embryo (D2 TQE: 4 blastomeres, <20% cytoplasmic fragmentation) 
and cumulative clinical pregnancy rates (including fresh and frozen-thawed transfers during 
the study period). Outcomes were compared using paired-sample analysis.

Results : A mean of 11.3 and 12.3 oocytes were retrieved in groups C and DT, respectively 
(p=0.26). A significant increase in number of M2 oocytes and MR was achieved in case of DT 
(8.9; 73.0%) when compared to group C (6.0; 50.3%: p<0.0001). Hence, numbers of fertilized 
oocytes (6.2 versus (vs.) 3.8; p<0.0001) and D2 TQE (2.2 vs. 1.6; p=0.015) were significantly 
higher after DT. However, fertilization (61.3 vs. 68.0%; p=0.19) and D2 TQE rates (33.5 vs. 
36.7%, p=0.4) per mature oocyte were statistically similar when compared between groups 
C and DT, respectively. Cumulative clinical pregnancy rate yielded 50% (35/70) in group C 
vs. 64.3% (45/70) in group DT (p=0.08).

Conclusions : DT seems efficient for managing patients with high oocyte immaturity 
rate. Moreover, oocyte ability to be fertilized and develop into TQE might not be impaired 
by this treatment. If these results were confirmed, DT, permitting to obtain more M2 
oocytes, might optimize the chances of pregnancy in such patients. Only randomized studies, 
analyzing both biological and clinical outcomes, would confirm the efficiency of this strategy.


