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Préface

L ’aide médicale à la procréation (AMP) a conquis ces dernières années une place dans la panoplie des 
propositions médicales pour répondre au désir d’enfant.
Ce ne fut pas simple dans le contenu, car il faut bien dire que la maîtrise de la reproduction est quel-

que chose qui reste encore diffi  cile et nous connaissons l’étendue de notre ignorance plus que l’effi  cacité 
de nos actions, que cela soit en médecine et plus particulièrement en procréation médicalement assistée 
et en psychologie ; ni dans la forme ni dans le fond car faut-il considérer la stérilité comme une maladie ? 
C’est une réponse positive qui a été faite par les pays riches qui ont appliqué à la lettre la défi nition pro-
posée par l’OMS et dans laquelle la satisfaction des besoins primaires, comme celui du désir d’enfant, doit 
être favorisée.
C’est le cas dans nos pays « développés », au sein desquels il faut distinguer la France qui a, d’emblée, pro-
posé ce traitement de façon solidaire, c’est-à-dire remboursé par la Sécurité sociale. Dans de nombreux 
pays, y compris européens, cet accès aux soins est modulé par les revenus et les possibilités fi nancières 
des couples. Dans les pays en voie de développement, c’est encore pire. Or, et ceci est peut-être nouveau, 
il y a une prise de conscience que le traitement de l’infertilité est nécessaire même dans les pays à forte 
natalité. L’échelle collective ne remplace pas l’échelle individuelle. La souff rance d’une femme, qui ne peut 
être mère, est sans doute multipliée dans ces pays où s’associent un rejet social et un isolement confi nant 
à la dépression voire au suicide.
Il est donc nécessairement indispensable de mettre en place dans tous les pays du monde la possibilité 
d’une prise en charge médicalisée de la fertilité. Celle-ci pourra s’accompagner d’une prise en charge plus 
globale de la sécurité de la grossesse, du bon déroulement fœtal et néonatal, de l’infl uence des maladies 
infectieuses sur l’état de santé de la mère et de l’enfant et de l’importance de l’environnement de la cellule 
familiale.
Un couple se déplace pour résoudre son problème d’infertilité, nous devons profi ter de ce mouvement 
vers la médecine pour diff user plus largement ses bons aspects de prévention et de consolidation de l’être 
humain.
Depuis trente ans, après l’installation de l’époque moderne du traitement de la fertilité, les progrès sont 
incessants. Il est probable que, dans le futur, la congélation des ovocytes modifi era complètement la pro-
position de fécondation in vitro et évitera en partie les congélations embryonnaires. Il est également pro-
bable que les connaissances génétiques, par des méthodes non invasives, permettront de mieux connaî-
tre la potentialité de chaque ovocyte, chaque spermatozoïde et de chaque embryon, que l’approche non 
invasive du développement embryonnaire sera une façon de déceler sans risque un certain nombre de 
malformations et, soyons-en convaincus, que l’étendue du champ des possibles est quelque chose de ver-
tigineux.
Il est nécessaire, parallèlement à ces avancées techniques, de redéfi nir ce qu’est le progrès pour l’homme 
et ne pas se contenter de répondre à la question du comment mais revenir aux fondamentaux, à savoir du 
pourquoi. Jusqu’où pouvons-nous proposer des techniques de procréation assistée ? Dans quelles mesu-
res n’entraînent-elles pas une perte de la dignité de l’homme, soit parce qu’il s’agirait d’utiliser d’autres 
humains à ses propres fi ns (commerce des corps), soit parce que la sélection génétique serait à l’ordre du 
jour, sans fondement médical ?
C’est donc un véritable challenge pour tous les acteurs et les lecteurs de cet ouvrage que de s’imprégner en 
même temps des fi nesses techniques, qui régissent le maintien de la vie, que d’échanger, diff user et s’in-
tégrer au sein de la société dans des règles de bonnes conduites qui permettent que la notion de progrès 
thérapeutique prenne tout son sens en évitant les dérapages et les utilisations purement mercantiles de 
ce pouvoir médical.

Professeur René Frydman
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Chapitre 1

J.C. Sadeu and D. Nogueira Folliculogenesis and oogenesis 
in vivo and in vitro, in humans 
females

Introduction

F olliculogenesis in humans is a long-lasting pro-
cess and its study is of great interest in the fi eld 
of human reproduction. Th e exact factors and 

physiological mechanisms underlying initiation of 
follicular growth, selection and growth of follicles, 
and fi nal follicular maturation is not fully under-
stood. Elucidating the cascade of events involved in 
those developmental processes will help in prevent-
ing, diagnosing, treating female reproductive disor-
ders, preserving and restoring female fertility, and 
achieving pregnancy. Th ere is considerable ongoing 
research on the regulation of early-stage folliculo-
genesis, and recent fi ndings suggest that female 
laboratory mice produce new oocytes throughout 
their reproductive lifespan (1). Although this obser-
vation challenges the current belief that new fol-
licles are not generated in mammalian ovaries after 
birth, there is no direct evidence that new oocytes 
are ever produced in the human adult ovaries. At 
birth, the human ovary contains the complete num-
ber of oocytes that the female will ever have during 
her reproductive lifespan. Th e goal of this chapter 
is to provide the current views regarding the funda-
mental understanding of folliculogenesis, which is 
applied in both basic and clinical frameworks with 
which to better understand ovarian function. We 
will focus primarily on data pertinent to physiologi-
cal events in human ovarian folliculogenesis, includ-
ing the molecular and cellular mechanisms whereby 
follicular development is regulated with an empha-
sis on knowledge derived from knockout laboratory 
animal models.

Physiology of follicular development in humans

Human ovaries are enclosed in a tough fi brous cap-
sule, the tunica albuginea (Fig. 1A), and consist of two 
major compartments: the outer cortex compartment 

and the inner medullar compartment (Fig. 1B). Th e 
cortex compartment contains all the primordial fol-
licles and remains of ruptured follicles embedded in 
vascular fi brous tissue. Th e blood and lymphatic ves-
sels get access to the ovary through the inner medullar 
compartment. In humans, precursor cell populations 
that form primordial follicles are established dur-
ing embryonic development. Precursors of gametes 
known as primordial germ cells (PGC) migrate from 
the yolk sac to the genital ridge/primordial gonad 
where they become oogonia by the seventh week of 
gestation. PGC proliferation occurs during migration 
and continues in the genital ridge (oogonia prolif-
eration). At 5 weeks of gestational age, an estimated 
number of 7 × 102 to 8 × 102 GC are present in females. 
Oogonia are transformed into oocytes once they stop 
dividing and begin to undergo meiosis, which starts 
at around 11-12 weeks of gestation (2). During the 
meiotic process, oocytes progress through the diff er-
ent stages of meiosis: leptotene, zygotene, pachytene, 
and diplotene (dictyate) (3) characterized by distinc-
tive feature of the nucleus. Primary oocytes are those 
arrested at the dictyate stage of meiosis I (4). Th e total 
number of GC reach a maximum of 6 × 106 to 7 × 106 
at 20 weeks of gestational age with two-third being 
primary oocytes. Follicular formation starts around 
the fourth month of fetal life, and between the sixth 
and the ninth month of gestation all the primordial 
follicles (oocytes) are formed. Th e number of oocytes 
in the ovaries at birth is determined by the duration 
and rate of oogonial proliferation as well as the extent 
of atresia. At birth, the total number of GC has been 
estimated at about 1 × 106 to 2 × 106, of which around 
6 × 105 to 7 × 105 represent primordial follicles. By 
puberty, there are only about 3 × 105 to 4 × 105 fol-
licles that remain, with 95% of them representing the 
primordial follicle pool (2). Until they are activated to 
grow, follicles can remain at the primordial stage for 
several decades and they constitute the non-growing 
follicle pool (Fig. 1C). Both left and right ovaries are 
considered to have similar numbers of non-growing 
follicles (5). Th e process of growth and development 
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Fig. 1 – Overview of whole human ovary of a sexually mature female measuring about 4.2 cm in length and approximately 2.1 cm in width and 1.3 cm thick 
(A). Longitudinal section of the ovary (B) showing two distinct morphological organizations into a cortical region (CR) contaning early-growing follicles and a 
medullary region that contains many blood vessels (BV), and pre-antral and antral follicles (Af). Histological sections of the cortical and medullary region (C-G) 
show follicles at diff erent stages of development. Primordial follicles or the resting follicular pool is located in the ovarian cortex (C). The growing follicles include 
the following four stages: primary (D), secondary (E), tertiary (F), and antral (G). Flatenned granulosa cells (FGcs) form a single layer around the oocyte (Ooc) in 
primordial follicles (C) and diff erentiate into cuboidal cells to form a single layer of ganulosa cells (GCs) in the primary follicle (D). Granulosa cells proliferate to 
form two layers around the oocyte (Ooc) in the secondary follicle (E), multi-layered in the large pre-antral follicle (F) and multi-layered mural granulosa (MGcs) 
and cumulus cells (Ccs) surrounding the oocyte in the antral follicle (G). Af, semi-sectioned antral follicle; Ant, antrum/antral cavity; BM, basal membrane/basal 
lamina; BV, blood vessels; C, ovarian cortex; Ccs, cumulus cells; CR, cortical region; FGcs, fl atenned granulosa cells; GCs, granulosa cells; MGcs, mural granulosa; MR, 
medullary region; Nu, nucleus; Ooc, oocyte; Tcs, theca cells; Zp, zona pellucida. Original magnifi cation ×200 (C-E); ×100 (F and G).
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changes in the number of primordial and/or pri-
mary follicles remaining in the ovary at any given 
time. Evidence from morphometric studies led to 
the suggestion that diff erentiation of granulosa cells 
from fl attened to cuboidal represents one mecha-
nism by which initiation of follicle growth occurs. 
However, a fundamental question that remained 
not fully answered is what are the factors triggering 
the initiation of follicle growth. Th is has been dif-
fi cult to resolve in part because the primordial-to-
primary follicle transition is a long-lasting process 
thus leading to diffi  culties in investigating the onset 
of follicle activation per se. Groups of follicles gradu-
ally and successively leave the follicle pool to enter 
the growing phase of folliculogenesis during fetal 
development and do not stop entering this phase 
until menopause. Th ree types of non-growing fol-
licles have been distinguished on the basis of mor-
phological features (7): (i) primordial, (ii) intermedi-
ary; and (iii) small primary follicles. Th ese follicles 
have been shown to diff er in diameters because of 
granulosa cell number and size but not oocyte and 
nuclear mean diameters. On the basis of these mor-
phological features, the transition from primordial-
to-small primary follicles has been considered a very 
slow maturation rather than a growing process (7). 
Nevertheless, Hirshfi eld (8) showed that small pri-
mary follicles were growing follicles. Upon entering 
the growing phase, primordial follicles pass through 
distinct stages of development and diff erentiation 
that are refl ected in morphological changes and 
endocrine responsiveness. Taking this into consid-
eration, to understand initial recruitment, it is nec-
essary to understand the structure-function rela-
tionships of non-growing follicles. Morphologically, 
primordial follicles (~35 m in diameter) consist of 
small primary oocytes (~32 m in diameter), sur-
rounded by a single layer of fl attened or squamous 
(pre)granulosa cells and a basal lamina (Fig. 1C). 
Th ese follicles do not contain any blood vessels (9) 
and are characterized by relative transcriptional 
and translational quiescence. Intermediary fol-
licles (~38 m in diameter) have an oocyte (~32 m 
in diameter) surrounded by a mixture of fl attened 
and cuboidal granulosa cells, whereas small primary 
follicles (~46 m in diameter) consist of an oocyte 
(~33 m in diameter) surrounded by a single layer of 
cuboidal granulosa cells (5). A mathematical model 
of follicular dynamics predicts that every day about 
37 primordial follicles begin to grow in a 25-year-old 
woman. As the age increases, the population of non-
growing follicles progressively decreases, leading to 
a reserve that is less than 103 follicles at the meno-
pause occurring at the median age of 51 years (10). 
Th e decline in fertility begins generally in the fourth 
decade of life where a signifi cant change in ovarian 
follicular dynamics occurs. Th e rate of primordial 
follicle exhaustion increases two- to threefold from 

in the ovary of a primordial follicle containing an 
immature oocyte into a pre-ovulatory follicle con-
taining a mature oocyte is known as folliculogenesis. 
Folliculogenesis in humans can be divided into two 
distinct phases: (i) gonadotropin-independent (pre-
antral stages) and (ii) gonadotropin-dependent (antral 
stages). Each phase contains distinct follicle classes 
that are under the infl uence of locally produced (auto-
crine and paracrine) factors, hypothalamo-pituitary 
homones and systemic growth factors. Th e fi rst phase 
occurs over a period of about 300 days during which 
there is continuing recruitment and growth of non-
growing follicles into primary follicles (initial follicle 
growth) followed by progressive growth of primary 
follicles into secondary (early follicle growth) and then 
large follicles (pre-antral follicle growth). Th e second 
phase that lasts for about 50 days and includes the 
growth of pre-antral follicles into early antral follicles 
is characterized by the appearance of small fl uid-fi lled 
cavities that aggregate to form the antrum. Further 
accumulation of fl uid in the antrum along with fol-
licle growth leads to the development of recruitable 
follicles from which is selected the dominant follicle 
for growth into the pre-ovulatory follicle (6). In gen-
eral, only one dominant follicle is selected for ovula-
tion in women whereas the rest of recruited follicles 
undergo atresia. Th erefore, it is estimated that only 
about 4 × 102 of the primordial follicles ever develop 
into ovulation during the entire women reproductive 
life. Th roughout growth from the primordial to the 
pre-ovulatory stage, the follicle contains a diploid pri-
mary oocyte. Th e oocyte resumes meiosis upon the 
ovulatory gonadotropin (LH) surge, occurring at the 
end of the pre-ovulatory stage. Th e physiological rel-
evance of this growth process is the expression and 
accumulation of gene programs required for fertiliza-
tion and early cleavage. In general, growth and devel-
opment of a non-growing follicle into a pre-ovulatory 
follicle occurs as the result of the following successive 
events: (i) initiation/activation of primordial follicle 
growth; (ii) early follicle growth; (iii) pre-antral follicle 
growth; and (iv) antral follicle growth and maturation 
of the pre-ovulatory follicle (Table 1). 

Initiation of follicle growth (initial recruitment)

Entry of primordial follicles into the growing phase 
is known as initial recruitment and occurs continu-
ously throughout reproductive life beginning during 
fetal development. It is considered to be regulated 
by the counterbalance of stimulatory and inhibitory 
hormones and/or growth factors of local and/or 
systemic origins. Th e general concept is that decline 
in primordial and/or primary follicle number is 
mainly caused by follicles leaving the non-growing 
pool to enter the growing pool.  Consequently, ini-
tial recruitment has been studied by monitoring 
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ertheless, changes in gonadotropin secretion could 
certainly also be due to diminishing inhibitory infl u-
ence caused by lower number of growing follicles. 

Intrafollicular and intraovarian regulators of initial 
recruitment 

Th e actions of gonadotropins on primordial follicle 
recruitment remain debatable. Data from natu-
rally occurring and induced defi ciency of gonado-
tropins secretion have been contradictory. As 
studies showed, initial recruitment of follicles is 
arrested in anencephalic human fetus (13) but not 

around 37 years of age onwards till menopause is 
observed. Th is period is characterized by an ele-
vated serum gonadotropin level. Th e mechanism(s) 
underlying the accelerated rate of follicular deple-
tion remains unclear (11). Th is process has been 
attributed both to an absence of mature follicles 
that might negatively impact on initial recruit-
ment through secretion of inhibitory factors and to 
intrinsic diff erences in follicle quality in the follicu-
lar pool reserve in perimenopausal women (12). It 
is also suggested that follicle depletion may be the 
result of increasing serum gonadotropin levels. Nev-

Table I – Stages of folliculogenesis respective to the stages of oogenesis in humans and mice.

Germ cell and follicle 
stages

Time span or period 
of existence

Cell cycle phase of germ cells DNA status

Oogonia Humans: fetus

Mice: fetus, newborn

Mitosis

Interphase: G1, S (DNA replication), G2

Meiosis I: Prophase I: leptotene, zygotene, 

pachytene, diplotene
 

Primordial follicle (primary 

oocyte)

Humans: fetus, newborn 

to adult

Mice: newborn to adult

G2/Prophase I*

Arrest at diplotene (GV stage oocyte)

Primary follicle (primary 

oocyte)

Humans: fetus, newborn 

to adult

Mice: pre-puberty to adult

G2/Prophase I

Diplotene (GV stage oocyte)

Secondary follicle (primary 

oocyte)

Humans: fetus, newborn 

to adult

Mice: pre-puberty to adult

G2/Prophase I

Diplotene (GV stage oocyte)

Tertiary follicle-early antral 

(primary oocyte)

Humans: fetus, newborn 

to adult

Mice: prepuberty to dult

G2/Prophase I

Diplotene (GV stage oocyte)

Tertiary follicle-late antral 

(Graafi an) (primary oocyte)

Humans: puberty (menar-

che) to adult

Mice: puberty to adult

G2/Prophase I

Diplotene (GV stage oocyte)

Graafi an follicle (pre-ovula-

tory oocyte)

Humans: puberty to adult

Mice: puberty to adult

G2/Prophase I (GV stage oocyte)

 LH Surge

Graafi an follicle (pre-ovula-

tory oocyte)

Humans: puberty to adult

Mice: puberty to adult

Diakinesis (fully chromosome condensation) 

(GV GVBD MI stage oocyte)

Ovulatory follicle (secondary 

oocyte)

Humans: puberty to adult

Mice: puberty to adult

Extrusion of the fi rst polar body and oocyte 

arrest at metaphase of meiosis II (MII)

 

After fertilization, meiosis II in oocytes ends 

with the extrusion of the second polar body

GV, germinal vesicle stage; GVBD, germinal vesicle breakdown; MI, metaphase I; MII, metaphase II.

*The oocyte is arrested at prophase of meiosis I, but the chromosomes have a structure characteristic of G2 of cell cycle.

2n2C

2n4C

2n4C

1n2C

1n2C

1n1C

1n1C
1n2C

1n1C1n1C1n1C
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in which the action depends upon the stage of fol-
licular development (29). 
Targeted deletion of the Nobox gene showed 
the disruption of the primordial-to-primary fol-
licle transition in mice (30). Similarly, deletion 
of Forkhead box L2 (FOXL2) resulted in a block-
age of the follicles at the primordial and primary 
stages (31). Foxl2 is a transcription factor pref-
erentially expressed in the pre-granulosa cells of 
mouse primordial follicles. In vitro follicle culture 
experiments have described actions of fi broblast 
growth factor (FGF)2 (32), FGF7 (33) and leuke-
mia inhibitory factor (LIF) (34) in primordial-to-
primary follicle transition. FGF2 is localized to 
the oocyte of primordial and growing follicles as 
well as in the granulosa cells (35), whereas FGF7 
mRNA is detected in thecal cells and its receptors 
are expressed in the granulosa cells (36). As for LIF 
protein, FGF was shown in the granulosa cells of 
primordial and primary follicles in the mouse ovary 
(37). Although there are no data on FGF7-knock-
out mice fertility, FGF2 and LIF knockout mice are 
fertile, indicating that in vitro eff ects might not be 
relevant in vivo. However, in in vivo conditions defi -
ciency of one growth factor could be compensated 
by other growth factors. Other factors implicated 
in initiating follicular growth include epidermal 
growth factor (EGF), insulin-like growth fac-
tor (IGF), and transforming growth factor (TGF) 
as well as factors that stimulate cyclic adenosine 
3 ,5 -monophosphate (cAMP) production includ-
ing vaso-active intestinal peptides (VIP), pituitary 
adenylate cyclase-activating peptide (PACAP), and 
neurotropins such as nerve growth factor (NGF), 
brain-derived neurotrophic factor (BDNF), and 
neutrophin-4 (38). Th e rate at which non-growing 
follicles are stimulated to grow is reported to be 
directly proportional to the number of follicles 
remaining in the non-growing pool (7). Th us, ini-
tial recruitment appears to be infl uenced by factors 
such as age, nutrition, cancer treatments, drugs, 
tobacco, and environmental contaminants. Genes 
that are critical in the primordial-to-primary fol-
licle transition as well as the mechanisms involved 
in that process are illustrated in the review paper 
of Choi and Rajkovic (39). 

Early follicle growth

Primary follicle (~46 m) development is charac-
terized by the diff erentiation of spindle-shaped 
(pre)granulosa cells of primordial follicles (~35 m) 
into cuboidal-shaped granulosa cells (Fig. 1D). Th e 
major functional event in the primary follicle is 
expression of FSH receptor in granulosa cells (21). 
In the oocyte, there is genomic activation, followed 
by gene transcription (4). Ribosomal mRNAs are 

in hypophysectomized monkey fetus (14). Normal 
and spontaneous activation of primordial follicles 
occurred in follicle-stimulating hormone (FSH)
 knockout mice (15) as well as in mice lacking 

FSH receptor (16), leading to the conclusion that 
primordial follicle recruitment is gonadotropin 
independent. However, a diff erent conclusion is 
made in other studies. For instance, in hypophy-
sectomized mice decreased initial recruitment of 
follicles was demonstrated (17). Likewise, in trans-
genic mice overexpressing a long-acting luteiniz-
ing hormone (LH), accelerated depletion of the 
non-growing follicle pool was shown (18). Further-
more, studies in female rhesus monkeys showed 
that LH-releasing hormone agonists (LHRHa) can 
signifi cantly reduce the rate of primordial follicle 
depletion caused by a cytotoxic cancer therapy (19). 
Similarly, preliminary studies in humans showed 
that parallel administration of gonadotrophin-re-
leasing hormone (GnRH) agonist along with alky-
lating agents signifi cantly decreased the incidence 
of premature ovarian failure (POF) caused by can-
cer therapies (20). Th ese data indeed suggest that 
gonadotropins may be involved in primordial fol-
licle recruitment. But what has been demonstrated 
is that primordial follicles do not have functional 
gonadotropins (FSH and LH) receptors (21, 22). 
Taking this into consideration, it is clear that any 
actions of gonadotropins on primordial follicles 
would likely involve indirect paths. 
Because an increase in mean oocyte diameter is 
usually not observed until development of the 
primary follicle, it has been suggested that the 
oocyte may play a passive role in primordial fol-
licle recruitment (23). However, what we note 
today are increasing evidences that primordial 
follicle recruitment is regulated by autocrine and/
or paracrine signaling involving growth factors 
from not only the (pre)granulosa and the stromal 
interstitial cells, but also the oocyte. Th is knowl-
edge has been derived mainly from animal mod-
els. Factors controlling primordial follicle recruit-
ment include retinoblastoma (Rb) protein (24) 
and myc oncogene (25). Th eir expressions in the 
oocyte are associated with inhibition of granulosa 
cell proliferation (26) in non-growing and grow-
ing follicles. 
Furthermore, several lines of evidence point to 
the role of anti-Müllerian hormone (AMH) as 
another regulator of primordial follicle activation. 
AMH inhibits primordial follicle recruitment into 
the growing phase of early folliculogenesis and 
is secreted by granulosa cells of growing follicles. 
Th e knockout mouse model homozygous for AMH 
showed an early depletion of the primordial follicle 
pool (27). AMH also appeared to modulate grow-
ing follicle sensitivity to FSH (28). AMH mRNA 
expression is shown to be regulated by the oocyte, 
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ferently. BMP-15 action is mediated by the BMP 
receptor 1B (BMPRIB) and the Smad 1/5/8 pro-
teins (53), whereas GDF-9 action is mediated by 
the TGF-  type-I receptor (also named ALK-5) and 
the Smad 2/3 (54). GDF-9 and BMP-15 principally 
control the primary-to-secondary follicle transi-
tion as will be described in the following section. 
Another important functional event in normal pri-
mary follicle development is establishment of spe-
cialized cell contact systems via adherents and gap 
junctions (7). Adherent junctions are association 
of fi lamentous dense proteins on the intercellular 
sides of the plasma membrane. Th ey are essential 
to maintaining communication within the avascu-
lar granulosa cell layer.

Pre-antral follicle growth

Th e progression of a primary follicle into a second-
ary follicle (0.12-0.2 mm) is marked by the acqui-
sition of at least two layers of granulosa cells and 
the recruitment of ovarian stroma (theca) cells 
aligned parallel next to the basal lamina (Fig. 1E). 
Th is transition involves oocyte-derived factors 
because evidence shows that targeted deletion of 
the GDF-9 gene in mice (55) or naturally occur-
ring point mutations of the BMP-15 gene in sheep 
(56) causes an arrest in follicular development at 
the primary stage, thus compromising fertility. 
Likewise, folliculogenesis is blocked at the stage 
of primary follicle in Cx43-defi cient mice (57). 
Cx43 is the major gap junction protein expressed 
in the granulosa cells for communication between 
themselves. Similarly, connexin Cx57 might also 
play a role in early folliculogenesis because Cx57 
mRNA expression was demonstrated in post-natal 
mouse ovaries (58). Th e physiological signifi cance 
of the gap junctions is permitting the diff usion 
of ions, metabolites, and potential signaling mol-
ecules such as cAMP and calcium (59). Granulosa 
cells of secondary follicles express FSH, oestrogen, 
androgen, and IGF-1 receptors (7, 21). As the sec-
ondary follicle increases in diameter, the stromal 
tissue diff erentiated into two theca layers: the 
inner theca interna and the outer theca externa 
(60). Th e theca interna, in secondary follicles, is 
composed of fi broblast-precursor cells containing 
LH and IGF-1 receptors as well as a network of 
blood vessels that contains one or two arterioles 
that terminate in a wreath-like fashion of capillar-
ies adjacent to the basal lamina of the granulosa 
cells (61, 62). Th e physiological signifi cance of 
these capillary vessels is delivery of nutrients and 
gonadotropins to, and collection of waste as well as 
synthesized factors from, the developing follicle. 
Th e theca externa is composed of undiff erentiated 
theca cells (63). Upon completion of pre-antral fol-

synthesized and accumulate for production of pro-
teins necessary for later stages of oocyte matura-
tion. However, there is no consensus on the contri-
bution of FSH in primary follicle growth. A study 
showed that high levels of plasma FSH accelerated 
primary follicle development (40). In the reverse, 
mouse knockout models for GnRH as well as FSH 
demonstrated that ovarian follicles have the capa-
bility to grow into the early antral stage (41, 42), 
suggesting a gonadotropin-independent pre-antral 
developmental period. Th erefore, FSH positively 
infl uences the growth of primary follicles but is 
not obligatory for normal primary follicle growth. 
Oocyte growth during folliculogenesis was shown 
to be regulated by kit ligand (KL) and its receptor 
c-kit. Mice with mutations at the white spotting 
(W) or/and steel locus (Sl) showed a severe or mild 
defect in early follicular development (43, 44). 
Th e W and Sl locus encode c-kit (45) and KL (44), 
which are expressed, respectively, in the oocyte as 
well as theca cells and the granulosa cells. Neonatal 
mice treated with neutralizing antibodies against 
the c-kit receptor showed disrupted initial follicle 
recruitment, primary follicle growth, and antrum 
formation in large follicles (46). Th e clinical sig-
nifi cance of c-kit is, however, not demonstrated 
because c-kit mutation in humans does not seem 
to aff ect female fertility (47). Th erefore, the role of 
c-kit and KL in human ovarian function remains to 
be established. During the primordial-to-primary 
transition, the oocyte synthesizes the glycopro-
tein polymer zona pellucida (ZP) that forms a layer 
around the oocyte; genes encoding ZP-1, ZP-2, and 
ZP-3 are transcribed and translated, thus contrib-
uting to oocyte growth and maturation (48). ZP-3 
has a particular signifi cance in oocyte fertilization 
because it is the sperm-binding molecule indis-
pensable for initiating the acrosome reaction in 
capacitated sperm. Other factors that have been 
implicated in primary follicle development include 
growth diff erentiation factor-9 (GDF-9) and bone 
morphogenic protein-15 (BMP-15/GDF-9B) (49, 
50). Gene knockout technology revealed that these 
oocyte-derived factors as well as BMP-6 play key 
roles. Th ey are obligatory for normal folliculogen-
esis and female fertility, and the clinical relevance 
is demonstrated by GDF-9 and BMP-15 expression 
in oocytes during early folliculogenesis in humans 
(51). Like most other members of the TGF-  super-
family, these factors act via membrane-bound ser-
ine threonine kinase receptors and are synthesized 
as prepropeptides, which must fi rst be processed 
to the mature disulfi de-linked dimers (52). Th e 
mature proteins then act via association mecha-
nisms and complex phosphorylation cascades. Both 
GDF-9 and BMP-15 exert their biological eff ects by 
binding to the BMP receptors II (BMPRII). How-
ever, their downstream actions are mediated dif-
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these cell types is known to respond diff erently to 
FSH actions, while follicular growth and develop-
ment is associated with granulosa cell and theca 
cell diff erentiations. Increase in antral follicle size 
is resulting primarily from antral cavity formation. 
Over a period of approximately 70 days (two men-
strual cycles), there is a 15-fold increase in fol-
licle sizes, from 0.12-0.2 mm (pre-antral follicle) to 
2-5 mm (recruitable follicle) in diameter. 

Cyclic recruitment of antral follicles

It is suggested that once follicles reach the size of 
5 mm in diameter, they become and remain depen-
dent on cyclic FSH changes for continued growth 
and development into ovulation (7). Erickson 
and Shimasazi (50) suggested that growth factor-
dependent signaling also play an important role 
in FSH-dependent further follicle growth. Cyclic 
recruitment and selection of the dominant follicle 
followed by maturation and ovulation of a pre-ovu-
latory follicle are critical orderly events occurring 
during the phase of antral follicle growth. Cyclic 
recruitment is a physiological process whereby a 
small cohort of antral follicles (2-5 mm) is rescued 
from atresia by the gonadotropin action. It is sug-
gested that the ovaries of healthy young women 
could contain four to six healthy antral follicles 
measuring 0.9-5 mm in diameter, and that FSH 
must increase by 10-30% above basal levels to 
rescue (recruitment) a cohort of up to 15 follicles, 
measuring 2-5 mm in diameter, from atresia (71). 
Th us, circulating levels of FSH are associated with 
the number and quality of recruited follicles and 
are well applied in clinical practice as a diagnostic 
biomarker of ovarian function. Furthermore, high 
doses of recombinant FSH or human menopausal 
gonadotropin (hMG) are utilized in diff erent stim-
ulation protocols in ART for increasing the number 
of pre-ovulatory follicles that can be stimulated to 
mature in women. Given that FSH increase pre-
cedes follicle recruitment, it is considered that FSH 
receptor signaling plays a fundamental role in the 
mechanism of FSH actions on follicle recruitment. 
As demonstrated, in absence of FSH there is no fol-
licle recruitment and selection, and consequently 
no ovulation (72). Meanwhile, increasing FSH lev-
els promotes follicular fl uid formation, granulosa 
cell proliferation, E2 synthesis, induction of FSH 
and LH receptor expression in the granulosa cells, 
and of non-steroidal growth factors such as IGF-1, 
FGF, TGF- , activin, and the aromatase enzyme 
complex (7). Th e induction of high levels of LH 
receptor expression does not occur until the fol-
licle reaches the pre-ovulatory stage, and likewise, 
the aromatase enzyme complex is fully functional 

licle growth (Fig. 1F), the follicle contains a grown 
oocyte surrounded by a layer of ZP, layers (about 
nine) of granulosa cells expressing FSH, estrogen 
and androgen receptors, a basal lamina, a theca 
interna expressing LH receptors, a theca externa, 
and vascular as well as lymphatic circulatory net-
works. Th e physiological signifi cance of LH recep-
tor expression is the production of estradiol via the 
two gonadotropin-two cell theory (60). Activation 
of the LH receptors in theca cells by LH leads to 
production of androstenedione, which crosses the 
basal lamina into granulosa cells, where activation 
of the FSH receptors by FSH leads to production 
of P450 aromatase, which metabolizes andros-
tenedione to estrogens (E2). Th e plasma level of 
E2 is the usual diagnostic marker for monitoring 
the physiological responses of endogenous or exo-
genous control ovarian hyperstimulation protocols 
in assisted conception gonadotropins in women.

Antral follicle growth

Antral follicle development is marked by the forma-
tion of a fl uid-fi lled cavity within multi-layered gran-
ulosa cells (Fig. 1G), and is characterized by a phase 
of early antral follicle growth, follicle (cycle) recruit-
ment, selection, and maturation of the dominant 
(pre-ovulatory) follicle. Th e pathways involved in 
the process of antrum formation are not fully under-
stood. Th e factors described in rodents as possible 
signals involved are FSH (64), LH (65), activin (66), 
and KL (67); and in bovines, EGF (68). During the 
period of early antral follicle growth there is forma-
tion of small antral cavities (0.04 mm in diameter), 
which eventually aggregate to form a single large 
antral cavity. In humans, it takes approximately 
25 days for pre-antral (0.12-0.2 mm in diameter) fol-
licles to develop into early antral follicles (0.2-0.4 mm 
in diameter). Th e major physiological signifi cance of 
antral cavity formation is to sustain follicular growth 
and development. It provides a unique intrafollicu-
lar microenvironment where essential nutrients and 
growth regulators derived from blood and follicular 
cells, such as gonadotropins, protein-bound and free 
sex steroids, proteins, proteoglycans, and electro-
lytes, are released. In that respect, follicular fl uid has 
been used to determine not only biochemical predic-
tors of oocyte quality in human assisted reproduc-
tive technologies (ART) (69) but also toxic chemicals 
that can aff ect ovarian function (70). 
Antral cavity formation is characterized by diff eren-
tiation of granulosa cells into four distinct subtypes: 
corona radiata that surrounds the zona pellucida, 
membrana that is interior to the basal lamina, peri-
antral that is adjacent to the antrum, and cumulus 
oophorous that connects the membrana and corona 
radiata granulosa cells together (Fig. 1G). Each of 
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vascularization and hypertrophy, and further 
accumulation of follicular fl uid in the antral cav-
ity until the ovulatory LH surge. Th ere is a notice-
able increase in LH production along with mural 
granulosa cell expression of LH receptors. Approxi-
mately 10 days after selection, the diameter of the 
dominant follicle had considerably increased from 
8 to 20 mm. As the pre-ovulatory follicle matures, 
it increasingly synthesizes E2, which correlates 
with an increase in aromatase expression in granu-
losa cells. Th e onset of the LH surge induces ter-
minal diff erentiation of granulosa cells and their 
expression of luteal-specifi c genes (77). Th ere are 
noticeably decreased levels of intrafollicular E2 and 
androstenedione with increased levels of proges-
terone and 17- -hydroxyprogesterone (78). Upon 
reaching 20 mm in diameter, the pre-ovulatory 
follicle is considered mature and will be triggered 
to ovulate when stimulated by the LH surge; if LH 
surge fails to occur then the follicle simply degen-
erates. Th e mid-menstrual cycle gonadotropin LH 
surge suppresses the action of oocyte maturation 
inhibitors, allowing the diploid primary oocyte to 
be arrested in the dictyate stage of prophase I to 
resume meiosis and proceed to metaphase II (79). 
An LH threshold must be reached and maintained 
for 14 to 27 h for complete oocyte maturation to 
occur (80). A detailed description of the physi-
ological events underlying oocyte maturation can 
be found in in this book. At ovulation, the oocyte 
is then a haploid cell arrested in metaphase II 
and measures approximately 120 m in diame-
ter. Th e process of ovulation takes approximately 
36-38 h in humans and the LH surge is terminated 
by negative feedback of progesterone and 17 -
hydroxyprogesterone on the hypothalamo-pitu-
itary-ovarian axis (7). Following the onset of LH 
surge, there is a series of events that lead to the 
rupture of the pre-ovulatory follicle (81). Th e LH 
action induces the suppression of granulosa cell 
mitosis stimulating granulosa cell luteinization, 
stimulates a decrease in estrogen and androgen 
levels in follicular fl uid, and induces the expres-
sion of prostaglandin endoperoxide synthase-2 
(PGS-2) or cyclooxygenase (COX-2) and progester-
one receptors (PR) in the granulosa cells. 
Various proteases are synthesized to modify the 
extracellular matrix integrity, a process controlled 
by PR and PGS-2. Other physiological mechanisms 
involved in the degradation of the extracellular 
matrix include the dissociation by the PR and PGS-2 
of fi broblasts and collagen of the theca externa and 
tunica albuginea on the apex of the follicle as well 
as the production of interleukin-1 and chemokines. 
Vascular endothelium growth factor (VEGF) that is 
responsible for initiation of angiogenesis also plays 
a very important role. Th e ovarian surface epithe-
lium and the collagen within the follicle wall are 

only when the follicle exceeds the size of 10 mm 
(7). Th e largest follicles present at the beginning 
of the follicular phase contain the highest number 
of FSH receptors, which then provide them with 
a low FSH threshold (73). In that regard, largest 
but not smaller follicles can survive and respond to 
lower FSH levels for continued growth. Th e physi-
ological importance of this functional diff erence 
is that the follicle selected for growth into a pre-
ovulatory follicle is the one whose granulosa cells 
are most responsive to lower FSH levels. Th e selec-
tion of the dominant (pre-ovulatory) follicle occurs 
at the start of the follicular phase (day 5-7 of the 
menstrual cycle) where the largest healthy follicle 
is selected from the cohort of follicles between 5.5 
and 8.2 mm in diameter (74). After the selection 
process, the non-selected follicles of the cohort 
inevitably undergo atresia. 

Follicle dominance

Th e dominant follicle is characterized by its larger 
diameter, continued granulosa cells proliferation, 
presence of FSH and LH in the follicular fl uid (74), 
and increased production of E2 and inhibin. Th e 
mechanisms underlying the selection of a single 
dominant follicle are not fully elucidated. However, 
there is a general agreement that the induction of 
aromatase by FSH results in the rise in peripheral 
levels of E2, which in turn, along with inhibin, sup-
press FSH secretion such that plasma concentra-
tions of FSH fall below the threshold, which is nec-
essary to stimulate the development of less mature 
follicles. Furthermore, the concurrent induction of 
LH receptors on granulosa cells by FSH is thought 
to provide the dominant follicle with an additional 
source of gonadotropic support that enables its con-
tinued growth in the presence of FSH concentra-
tions, which are insuffi  cient to support the develop-
ment of other follicles (75). Th e clinical relevance of 
E2 in dominant follicle selection is demonstrated in 
stimulation protocols in ART where anti-estrogen 
clomiphene is used to block the biological actions 
of estrogen, thereby causing an increase of gonado-
tropin secretion levels and then maturation of more 
than one pre-ovulatory follicle (76). 

Ovulation

Maturation and ovulation of the pre-ovulatory fol-
licle occur during the fi nal period of antral follicle 
growth. Th e dominant follicle destined to ovulate 
becomes a pre-ovulatory follicle (20 mm) through 
continued granulosa cell proliferation, theca cell 
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cyclic recruitment of a small cohort (four to six) of 
follicles (2- to 5-mm diameter) into the follicular 
phase of the following menstrual cycle. 

Atresia

Th e vast majority of growing follicles are lost via 
atresia, which is mediated by a highly organized 
type of cell death called apoptosis or programmed 
cell death (87). More than 99% of follicles within 
human ovaries at the time of birth never reach 
ovulation. Th is is considered an essential physi-
ological phenomenon in maintaining ovarian 
homeostasis. Th e consequence of this ongoing fol-
licle loss is eventually menopause whereas a pre-
mature excessive loss of follicles frequently results 
in diminished reproductive potential or infertility. 
Although apoptosis has been described in the non-
growing human follicles (88) just as Bcl-2 and/or 
Bax expression has been demonstrated in primor-
dial follicles (89), there is no common consensus as 
to whether follicular atresia also occurs in the non-
growing follicle pool. Th e rate of atresia is thought 
to be cyclic-independent in the smallest growing 
follicles (0.12-2 mm). It is estimated at 30% and 
35% in pre-antral (0.12-0.2 mm) and early antral 
follicles (0.3-0.4 mm), respectively, and at 15% and 
16% in 0.5- to 0.9- and 1- to 2-mm follicles, respec-
tively. On the contrary, in largest growing follicles 
(2-10 mm) atresia occurs in a cyclic-dependent man-
ner and is strongly correlated with FSH levels. Th e 
highest incidence of atresia is observed during the 
mid-luteal cycle where about 73% and 100% of 2- to 
5- and 6- to 10-mm follicles, respectively, are atretic 
(7). Th e correlation between follicular atresia and 
the biochemical composition of follicular fl uid for 
the following metabolites: 3 -HSD, glucose-6-phos-
phate dehydrogenenase, acid phosphate, aminopep-
tidase, lactate dehydrogenase, and the presence of 
lipid droplets, has suggested that metabolic changes 
in atretic follicles would be refl ected in the follicular 
fl uid and therefore aff ect both the oocyte and the 
granulosa cells. Oxidative stress (reactive oxidative 
species) as well as various hormones, genes, and 
pathways are involved in the mechanisms underly-
ing follicular atresia, and include apoptosis-regulat-
ing factors such as gonadotropins, high androgen/
estrogen ratio, Bcl-2, Bax, p53, TGF- , FGF, EGF, 
and GATA-4; reviewed in Tilly et al. (90). 

Oocyte development

Th e human GV-stage oocyte, the largest cell in a 
woman’s body, grows from a diameter of  35 m up 

therefore degraded by the various proteases (metal-
loproteinases) activated by PR and PGS-2, leading to 
ovulation. A recent study showed that mice lacking 
the genes encoding extracellular signal-regulated 
kinases 1 and 2 (ERK1 and ERK2) proteins were 
unable to ovulate despite exposure to LH. Moreover, 
the granulosa cells did not diff erentiate into luteal 
cells and produce progesterone. ERK1 and ERK2 are 
therefore the latest identifi ed signaling molecules 
essential for ovulation (82).

Corpus luteum formation

Following ovulation, the remnant of the ovarian 
follicle reorganizes to form the corpus luteum (CL). 
Th is process is called luteinization and involves 
varying cell-matrix interactions. It has been shown 
that cell-cell adhesion strongly correlates with 
maturation and integration of CL (83). Although 
the mechanisms underlying luteinization remain 
not fully characterized, there is no doubt as to the 
central role of LH in its initiation and maintenance 
of CL function. Under the infl uence of LH, there 
are both hypertrophic enlargement and hyperplas-
tic increase in the number of luteinized theca and 
granulosa cells lining the empty follicular cavity. 
Furthermore, VEGF and its receptors Flt-1, which 
are expressed on luteinizing granulosa cells, as 
well as ERK1 and ERK2 (82) are also thought to be 
involved in CL development. As shown by Senger 
et al. (84), the suppression of VEGF leads to almost 
complete suppression of CL formation. Th e CL is a 
temporary endocrine gland, which mainly secretes 
progesterone but also E2. Serum progesterone lev-
els increase as CL grows and develops, and are used 
in clinical practice as one of the diagnostic biomark-
ers of ongoing pregnancy. Th e function of proges-
terone is to induce the necessary changes needed 
for endometrial receptivity and anticipation of 
embryo implantation. Progesterone promotes 
mammary gland development, increases uterine 
gland secretion, and inhibits uterine motility to 
promote implantation and sustain pregnancy. 
High levels of progesterone decrease LH pulse 
frequency and cause turnover of non-ovulatory 
dominant follicles. After its functional span, the 
CL spontaneously regresses, to be replaced (unless 
pregnancy occurs) by an avascular scar referred as 
the ‘corpus albicans’. Th e process of CL regression 
is known as luteolysis and involves prostaglandin 
F2  (PGF2 ) (85) and apoptosis (86). In a non-fertile 
cycle, CL regression occurs during the late luteal 
phase of the menstrual cycle. Th is causes a decrease 
in progesterone, E2, and inhibin A, which allows an 
increase in FSH levels approximately 12 days from 
the preceding mid-cycle LH surge, leading to a new 
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storage of transcripts (98, 99), synthesis and accu-
mulation of proteins (100), and post-translational 
modifi cations such as phosphorylation (101). 
Some of these proteins are checkpoint molecules 
such as maturation-promoting factor (MPF) and 
protein kinase mos, which are involved in meiotic 
progression and cell cycle control (101). Other 
important intra-cytoplasmic modifi cations are 
microtubular and microfi lament rearrangements, 
which participate in the migration of organelles 
during oocyte development. Later, these micro-
tubules and microfi laments participate in the for-
mation and migration of the metaphase spindle 
during maturation and are a crucial factor for the 
actual division of the embryonic cells. Ultrastruc-
tural changes such as the dispersion of elongated 
mitochondria and the migration of cortical gran-
ules to the oocyte surface take place, which are the 
ultrastructural modifi cations occurring through-
out the later stages of folliculogenesis before the 
LH peak (102). Biochemical modifi cations take 
place prior to ovulation such as the increase in the 
content of glutathione (GSH), which protects the 
cell against oxidative stress (103). After fertiliza-
tion, GSH participates in sperm decondensation 
in parallel with oocyte activation and in the trans-
formation of the fertilizing sperm head into the 
male pronucleus (104). 
A specifi c nuclear modifi cation is the progressive 
condensation of chromatin that undergoes the 
transition from NSN to a surrounded nucleolus 
(SN) (96, 105). At the end of the oocyte growth 
phase, the rate of RNA synthesis falls distinctly, 
but a signifi cant level of synthesis continues until 
it ceases at the breakdown of the germinal vesicle. 
Within an egg, RNA stores are used immediately 

following fertilization to initiate the assembly of 
the embryo. At this stage in time, the nucleus con-
stitutes an SN confi guration, as has been shown in 
oocytes from rodents and large mammalian ani-
mal species, except goat and equine oocytes, and in 
humans (106, 107). In human and mouse oocytes, 
SN confi guration positively correlates with global 
transcription cessation in vivo and in vitro, imprint-
ing of maternal alleles, acquisition of meiotic, and 
embryonic developmental competence (96, 107, 
108).

Acquisition of nuclear competence 

Nuclear competence in human oocytes is gradu-
ally acquired throughout folliculogenesis. Mei-
otic arrest is sustained by diff erent mechanisms 
related to the stage of development of the follicle 
that encloses the oocyte. Growing human oocytes 
enclosed in primary, secondary, and early antral 
follicles are arrested at prophase I and are germinal 

to a variable fi nal oocyte diameter of 110-120 m. 
Primary oocytes within primordial follicles are in 
a latent growth phase with the nucleus resting at 
the dictyate-prophase stage of meiosis I. However, 
these oocytes undergo continuous nuclear and 
cytoplasmic changes with RNA polymerase activ-
ity, uptake of amino acids and ribonucleosides, and 
renewing of macromolecules and organelles to sus-
tain its life span that may take up to a few decades. 
Th e growth of the oocyte mainly takes place into 
the pre-antral stage, but in humans the fi nal diam-
eter is only obtained in the antral stage (7). Th e 
ability of mammalian oocytes to undergo meiosis 
is acquired during their growth phase; it is related 
to a species-specifi c size of the oocyte (mice: 
70-80 m (91); bovine: 100-110 m (92); man: 
90-120 m (93)) and does not necessarily correlate 
with the maximal oocyte diameter. 
When follicles leave their resting pool, primary 
oocytes are arrested at the prophase I stage and are 
maintained at this stage during the whole period 
of follicle growth up to the peri-ovulatory antral 
stage. During this period, however, there is a signif-
icant increase in oocyte volume and intense cyto-
plasmic modifi cations. Growing oocytes undergo 
gradual synthesis and storage of RNA and proteins 
that are sequentially required for oocyte growth 
and to sustain oocyte maturation and early embry-
onic formation. Th e rate of RNA synthesis in grow-
ing oocytes occurs concomitantly with its expan-
sion in volume and is two- to threefold higher than 
that in non-growing or fully grown oocytes (94, 
95). Th e nucleolus is very active in transcription 
and contains well-defi ned fi brillar and granular 
structures (non-surrounded nucleolus, NSN) (96). 
During this period of growth, there is augmented 
proliferation of a number of cytoplasmic organ-
elles (Golgi complexes, mitochondria, endoplasmic 
reticulum) followed by their translocation regu-
lated by a framework of microtubules (97). Th ese 
organelles are involved in the formation of the 
zona pellucida in oocytes enclosed in secondary 
follicles. At this follicular stage, gap junctions have 
developed between oocyte and granulosa cells, and 
the fi rst clusters of cortical granules produced by 
Golgi complexes appear in the cytoplasm. 
Th e production of a viable oocyte in a non-at-
retic pre-ovulatory follicle is dependent on the 
infl uences of gonadotrophin action on follicular 
development, granulosa cell diff erentiation, and 
oocyte-granulosa cells interactions, which are 
intimately associated and interdependent. As 
occurs in mammalian species in general, as the 
size of follicles increases, the oocyte develops cel-
lular processes that are critical for later matura-
tion and are involved in developmental success 
before and after activation of the zygotic genome. 
Th ese ooplasmic changes include the buildup and 
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moment of sperm penetration to fi nalize the sec-
ond meiotic process (Table I). Oocytes are arrested 
in the second meiotic division when ovulated (one 
chromosome, 1n containing two sets of DNA, 2C). 
Th e second meiosis in females is not completed until 
after fertilization, and in fact, an oocyte becomes 
a “truly haploid cell” (1n1C) only after fertilization 
because the second DNA set is expelled in a sec-
ond PB when the sperm cell enters the egg carrying 
another DNA set (1n1C), thus forming a 2n2C cell 
(i.e., zygote). Resumption of meiosis involves sev-
eral signal transduction pathways. Th e best-known 
action mediated by cAMP is the activation of PKA 
(116). Downstream of PKA deactivation, MPF, 
mitogen-activating protein kinase (MAPK), and 
other cyclin-dependent kinases (cdks) function 
simultaneously and interact as crucial regulators 
in the oocyte meiotic cell cycle (101). Th e rate of 
synthesis and control of activation of these factors 
are species-dependent.
Cytoplasmic maturation of the oocyte is defi ned as 
all the alterations in the ooplasm that are essen-
tial for fertilization and optimal pre-implantation 
embryonic development. Oocytes undergo “capaci-
tation” before the resumption of meiosis, which is 
the ability of the oocyte to reach the cytoplasmic 
aspects of maturation including the accumulation 
of proteins and short poly-A tails mRNAs to be 
used during maturation and at the fi rst stages of 
embryo development (117). 

Oocyte-granulosa cell interactions during follicle 
development

Communication between the oocyte and its 
somatic cells counterparts is essential for success-
ful development of both follicular compartments. 
Oocyte-granulosa cell coupling become much more 
intense after initiation of follicle growth. Th e cells 
of the granulosa and theca support the oocyte by 
providing essential nutrients, growth factors, and 
hormones for the oocyte-defi cient processes (118-
120). Currently, it has become evident from ani-
mal studies that the oocyte itself plays an active 
and primordial role in regulating the rate of fol-
licle growth through mainly paracrine but also 
juxtacrine signals (119). Oocytes coordinate fol-
licular development by synthesizing and releasing 
factors that regulate granulosa cell proliferation, 
function, survival and diff erentiation, the recruit-
ment of theca cells, and the secretion of extra cel-
lular matrix components (120, 121). Oocytes are 
essential for the initial organization of primordial 
follicles, and promote the primary to secondary 

follicle transition (119, 122, 123) and the pre-an-
tral to antral follicle transition (124, 125). Oocytes 
control granulosa cell proliferation and diff eren-

vesicle breakdown (GVBD)-incompetent. Oocytes 
enclosed in follicles that have not yet reached a 
species-specifi c minimal diameter are incapable 
of undergoing GVBD. Up to this point, cell cycle 
regulatory molecules that are essential for meio-
sis progression have not yet been synthesized by 
the oocytes in suffi  cient quantities and/or these 
molecules are not yet correctly positioned within 
the oocyte (109). Th e GVBD-competent oocytes 
enclosed in antral follicles are then arrested at 
prophase I. Several natural factors originating 
in ovarian somatic cells and follicle fl uid such as 
nucleotides, sex steroids, proto-oncogene c-kit 
ligand, and oocyte maturation inhibitor(s) (OMI) 
are involved in the inhibition of spontaneous 
resumption of meiosis. Although OMI have not 
yet been fully characterized, the certainty of their 
involvement in the regulation of meiosis is based 
on the fact that: oocytes removed from their fol-
licles undergo meiotic maturation spontaneously, 
whereas follicle-enclosed ova remain immature 
until stimulated; co-culture of oocytes isolated 
from their follicles with follicular granulosa cells, 
theca cells, and follicular fl uid inhibits spontane-
ous maturation; the inhibition of oocyte matura-
tion can be overriden by the addition of LH (110). 
Furthermore, concentrations of OMI decrease 
with increasing follicle diameter (111). In antral 
and pre-ovulatory follicular stages, importantly 
functioning as an inhibitory factor is the oocyte 
interaction with the surrounding follicle fl uid 
caused by the presence of the purine hypoxan-
thine and its interaction with surrounding somatic 
cells, maintaining and sustaining the oocyte with 
appropriate levels of cAMP (112). Evidence that 
intra-oocyte cAMP hydrolysis is responsible for 
the occurrence of meiosis resumption in human 
oocytes can be found in the fact that inhibitors 
of the cAMP degrading phosphodiesterase (PDE) 
isoenzymes block spontaneous maturation in vitro 
(113-115). 

Nuclear and cytoplasmic oocyte maturation

Nuclear maturation of the oocyte comprises 
nuclear modifi cations that take place during the 
resumption of meiosis to metaphase II. Upon LH 
surge, prophase I GV-stage oocytes undergo GVBD, 
or dissolution of the nuclear membrane, followed 
by condensation of chromatin in bivalents that 
align at the equator of the fi rst meiotic spindle. 
Subsequently, bivalents separate during anaphase/
telophase transition and half of the chromosomes 
are extruded by cytokinesis forming the polar body 
(PB). Th is separation is completed with the forma-
tion of the metaphase-II plate (prophase II stage 
is absent), and at this stage, the oocyte awaits the 
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Experiences from in vitro follicular growth 

Th e ovarian cortical tissue is mainly populated 
with primordial follicles, which are the major 
source of immature oocytes for in vitro folliculo-
genesis. Ovarian cortical tissues used for research 
are obtained occasionally from consenting patients 
including patients undergoing sterilizing hyster-
ectomy or oophorectomy, and infertile women 
undergoing laporotomic or laporoscopic surgery, 
as well as through ovarian biopsies collected dur-
ing caesarean section. Fetal ovaries (from second 
or third trimester aborted fetuses) and ovarian 
tissue from pre-pubertal girls provide the optimal 
samples with the largest number of primordial fol-
licles per volume unit (136-138). Th e large ovary 
size in humans and larger animals does not allow 
them to be cultured as an entire organ because the 
nutrients are not able to diff use through the dif-
ferent structures of the ovary. Diffi  culties in gas 
exchange and accumulation of waste metabolites 
usually leads to necrosis. For these reasons, folli-
cles from larger mammals are often cultured within 
thin pieces of ovarian cortex (139-141). Culture of 
ovarian cortex has the advantage of preserving the 
structural integrity of the tissue, which includes 
the physical interaction between the follicles and 
surrounding interstitial tissue.

Follicular culture strategies

Refi nements and adjustments in culture proce-
dures have resulted in an improvement in the 
production of mouse embryos capable of devel-
oping to full-term off spring (142-144). Unfortu-
nately, the progress in follicle culture in humans 
and larger animal species is slow. Basically, three 
major approaches in follicle culture techniques 
can be distinguished: culture of ovarian cortical 
tissue (humans and larger animals), culture of 
entire ovaries (rodents), and culture of isolated 
follicles (humans, larger animals, and rodents) 
(Table 2).

Culture of ovarian cortical tissue 

Fragments of ovarian tissue or biopsies are usu-
ally cut into thin small pieces of cortex measuring 
~1 × 1 mm2 area and 0.1-1 mm thickness (138-
141, 145). Such a small size is preferred because 
it off ers an increased surface area to volume 
ratio, allowing better contact with media and gas 
exchange (146). Several basal culture media have 
been used to grow human follicles either within 
ovarian cortical tissue or as isolated follicle units 
(Tables 3 and 4), and include balanced salt solu-
tion (BSS), Iscove’s modifi ed  Dulbecco’s medium 
(IMDM), or adoptive immunotherapy media-V 

tiation before LH surge (120, 126), cumulus cell 
metabolism, particularly glycolysis and cholesterol 
biosynthesis (127), cumulus expansion, and ovula-
tion after the LH surge (128). GDF-9 and BMP-15 
are key oocyte-derived paracrine factors that have 
been described to be involved in the above-men-
tioned steps.

In vitro folliculogenesis

Validation 

Over the past few years, advances in the diagno-
sis and treatment of childhood, adolescent, and 
adult cancer have greatly enhanced the life expec-
tancy of cancer patients. With current treatment 
regimens, which include aggressive chemotherapy, 
radiotherapy, and bone marrow (BMT) or stem 
cell transplantation (SCT), cure rates for some 
malignancies can exceed 90%. However, the use of 
alkylating agents of chemotherapy as well as radio-
therapy often causes a POF, rendering the patient 
infertile. Th is has resulted in a growing number of 
cancer survivors facing infertility problems and 
consequently an increased interest in the eff ects 
of chemo- and radiotherapy on ovarian function 
as well as on the development of fertility preserva-
tion methods. 
Besides being a consequence of oncological treat-
ments, POF may also occur in women with genetic 
and autoimmune diseases as well as following 
recurrent ovarian diseases or bilateral oophorec-
tomy. Ovarian tissue cryopreservation with trans-
plantation or culture provides a promising method 
for restoring fertility in these patients.
Cryopreservation of ovarian tissue with transplan-
tation has been successful in restoring fertility in 
humans (129-133). However, there are concerns 
about ovarian tissue transplantation because 
grafted tissue could potentially harbor malignant 
cells, thereby causing relapse of the disease (134). 
Although many types of cancer never metastasize 
to the ovaries, leukemia and neuroblastomas are 
thought to be of a high risk along with breast can-
cer, which is of a moderate risk (135). Cryopreser-
vation of ovarian tissue with transplantation may 
therefore not be safe for a signifi cant number of 
cured cancer patients. Consequently, cryopreser-
vation of ovarian tissue with subsequent in vitro 
growth of oocytes appears to be the safest possible 
option for overcoming potential risks of malignant 
cell transmission through ovarian transplants. 
Unlike ovarian tissue, which may harbor  cancer 
cells, fully matured oocytes are free from any 
 contamination. 
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Table II – Comparison between cortical fragments or whole ovary and isolated follicle culture techniques.

Cortical fragment or whole ovary culture Isolated follicle culture
Technically Easy Diffi  cult

Cellular interactions Preserved Distorted

Monitoring during culture Impossible Possible

Culture of empty pieces Possible Identifi able follicles

Eff ect of stroma Preserved Removed

Low follicle number Not suitable Suitable

Table III – Summary of studies on in vitro culture of human ovarian tissue.

References Basal medium Supplements Periods of culture (days) Outcomes
Zhang et al. (136) Waymouth FBS, FSH, I 25 + 40 MII oocytes

Hovatta et al. (139) MEM/EBSS Serum, FSH, LH 21 Follicle survival and growth

Wright et al. (147)
MEM/EBSS/Way-

mouth
Serum/HSA-ITS, FSH 10 Follicle growth

Hovatta et al. (148) EBSS Serum, FSH 28 Follicle survival and growth

Louhio et al. (149) EBSS Serum, FSH, I, IGF 14 Follicle growth

Rahimi et al. (140) DMEM FBS, FSH 45 Decrease in apoptosis 

Hreinsson et al. (150) MEM
Serum/HSA, ITS, FSH, cGMP, 

GDF-9
7 Follicle survival and growth

Otala et al. (141) EBSS Serum, FSH, NAC 21 Inhibition of apoptosis

Isachenko et al. (151) DMEM FCS, -mercaptoethanol, FSH 21
Follicle survival and steroid 

production

Biron et al. (137) Serum-free medium FBS, FSH 28 Follicle survival

Otala et al. (152) Ham’s F10 FSH, I, HSA, T, DHT, E 1
Follicle survival, androgen 

receptor expression

Scott et al. (146) MEM HSA, FSH, ITS 14 Follicle survival and growth

Zhang et al. (153) MEM Serum, cAMP 21 Follicle survival and growth

Schmidt et al. (154) MEM HSA, EGF, ITS, FSH, LH, AMH 28
Stimulation of follicle 

growth initiation

Sadeu et al. (138) Serum-free medium None 63 Follicle survival and growth

Carlsson et al. (155) EBSS Serum/HSA, FSH, KL 14 Follicle survival

Carlsson et al. (156) MEM HSA, FSH, ITS, cGMP, AMH 7
Inhibition of follicle growth 

initiation

Isachenko et al. (145) IMDM FCS, EGF, FSH 14 or 42 Follicle morphology

Isachenko et al. (157) AIM-V None 14
Follicle survival and steroid 

production

Morimoto et al. (158) MEM FCS, FSH, HCG 15
Follicle growth and steroid 

production

Sadeu and Smitz (159) Serum-free medium None 28
Follicle growth and GDF-9/

AMH expression

Isachenko et al. (160) AIM-V HSA 16
Follicle survival and steroid 

production

Telfer et al. (161) Mc Coy 5a BSA, ITS, Activin A 4
Secondary follicle develo-

pment

AMH, anti-Mullerian hormone; BMP, bone morphogenetic protein; bFGF, basic fi broblast growth factor; cAMP, cyclic adenosine monophosphate; cGMP, cy-

clic guanosine monophosphate; DHT, dihydrotestosterone; DMEM, Dulbecco’s modifi ed Eagle’s medium; EBSS, Earle’s balanced salt solution; IMDM, Iscove’s 

modifi ed Dulbecco’s medium; EGF, epidermal growth factor; E, 17-oestradiol; FBS, fetal bovine serum; FCS, fetal calf serum; FSH, follicle-stimulating hor-

mone; GDF-9, growth diff erentiation factor 9; HSA, human serum albumin; ITS, insulin, transferrin, selenium; IGF, insulin-like growth factor; KL, kit ligand; 

KGF, keratinocyte growth factor; LIF, leukemia inhibitory factor; LH, luteinizing hormone; MEM, minimum essential medium; NAC, N-acetyl cysteine; PDGF, 

platelet-derived growth factor; T, testosterone; VEGF, vascular endothelial growth factor.
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Activation of primordial follicles cultured within tissue 
slices

Knowledge on the eff ects of growth factors on the 
activation of resting primordial follicles into the 
growth phase and subsequent development has 
been obtained mainly from animal models (Fig. 2). 
Several culture media used to grow human fol-
licles in vitro have been supplemented with these 
growth factors to assess their potential physiologi-
cal signifi cance in regulating the earliest stages of 
follicular development in humans. Th e concentra-
tions selected for use in the diff erent media are 
usually chosen based on the ‘à la volonté’ principle. 
Th at is, the dose-response eff ects of a growth fac-
tor on follicles are measured after culture, and 
the results are used to select the concentration at 
which an optimal response is observed. All existing 
protocols for the culture of human follicles have 
used tissues from either adult (139, 152, 159) or 
fetal (136-138) ovaries. Th e development of fol-
licle culture systems for larger mammals has been 
attempted in several species including goat (190), 
sheep (191), bovine (192, 193), and baboon (194). 
Data from follicle culture studies in humans (150) 
and rodents (188, 195) showed that recombinant 
GDF-9 enhances the development and growth of 
early-stage follicles. Th is in vitro observation sug-
gested that GDF-9 might have supportive eff ects 
in human ovarian follicles. Th e benefi cial eff ects of 
several components added to culture media on the 
activation and/or regulation of the processes of 
early folliculogenesis in vitro have been reported in 
several studies. Supplementing the medium with 
FSH (147), insulin, IGF-I and -II (149), secondary 
messengers such as 8-bromoguanosine 3 ,5 -cyclic 
monophosphate (8-br-cGMP) (146), and cAMP 

(AIM-V) (139, 145), minimum essential medium 
alpha (aMEM) or D-minimum essential medium 
(D-MEM) (147, 162-164), and Waymouth’s 
medium (136). Insulin, transferrin, and selenium 
(ITS) alone or in combination with human serum 
albumin (HSA) and/or serum have been the 
major components added to the media as supple-
ments with the aim of supporting metabolic and 
hormonal activities in vitro. Th e culture contain-
ers have been varied, from simple test tubes to 
plastic culture dishes (136, 138). Well plates have 
been combined with either uncoated (139, 163) or 
coated tissue culture inserts (136, 137, 139, 146, 
150). Th e extracellular matrix (ECM) compounds 
utilized to coat the inserts have included colla-
gen I (165, 166), a mixture of laminin, collagen 
IV and proteoglycans (139), and collagen I and 
collagen III (136). Additionally, agar (162), colla-
gen gels (168), and alginate-extracellular matrix 
gels (167, 169-173) have also been used to grow 
isolated follicles. Th ese supporting components 
help in preserving the three-dimensional struc-
ture of the follicles and the cohesion of follicle 
cells in vitro, thereby approximating the in vivo 
conditions, which are desirable to maintain phys-
iological control mechanisms during culture. 

Culture of isolated follicles

Culture of isolated follicles has been confi ned 
to the study of primary and secondary follicles. 
Th ese follicles have been isolated from humans 
(Table 4) (148, 161-163, 171), goat (174), sheep 
(175-177), bovine (68, 178-181), pigs (182-184), 
and rodents’ ovaries (142-144, 185-189), and 
grown in culture to various stages of folliculo-
genesis.

Table IV – Summary of studies on culture of isolated follicles in humans.

Follicular 
stages 

Isolation 
technique

Basal 
medium Supplements Period of 

culture (days) Outcomes

Roy and Treacy 

(162)
Pre-antral Enzymatic DMEM BSA, ITS, FSH 5

Antral follicle 

development

Abir et al. (163)
Pre-antral and 

early antral
Mechanical MEM Serum, FSH/LH 28

Antral follicle 

development

Roy and Terada 

(164)
Pre-antral Enzymatic DMEM

BSA, ITS, FSH/LH/

IGHI/EGF/TGF 1
1

Glucose metabolic 

capacity

Abir et al. (165)
Primary and 

secondary
Enzymatic EBSS FBS, FSH 1

Secondary follicle 

development

Abir et al. (166) Pre-antral Enzymatic EBSS FBS/serum + FSH 1
Follicle survival 

and growth

Telfer et al. (161) Secondary Mechanical Mc Coy 5a BSA, ITS, activin A 6
Antral follicle 

development

Xu et al. (167) Secondary Enzymatic MEM SPS, BF, ITS, FSH 30
Antral follicle 

development

NCSU, North Carolina State University medium; TGF , transforming growth factor ; BF, bovine fetuin; SPS, sodium polyanethol sulfonate.
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culture period and makes it possible to relate spe-
cifi c developmental characteristics with subsequent 
oocyte developmental competence. Attempts to 
grow isolated human follicles in vitro have resulted 
in follicle development into diff erent stages of fol-
liculogenesis (148, 162, 163). Th e mouse is the only 
animal model in which healthy off springs have been 
obtained after culture of isolated pre-antral follicles 
(143, 185, 186). In vitro culture of isolated follicles 
has been carried out for larger mammals including 
goat (174), sheep (175-177), bovine (68, 178-181), 
and pig (182-184). EGF and bFGF were shown to 
sustain the survival of oocytes during culture of 
isolated goat pre-antral follicles, whereas IGF-I not 
only supported follicle survival but also stimulated 
follicle growth (174). Insulin, FSH, IGF-I, EGF, 
IGF-II, and VEGF were shown to stimulate follicle 
growth in bovine pre-antral follicle culture (68, 
181, 202). EGF and IGF-I increased granulosa cell 
proliferation and decreased apoptosis in culture of 
porcine pre-antral follicles.

Evaluation of follicular culture

Evaluation of follicle growth in vitro can be per-
formed by assessment of follicle/oocyte morphol-

(153) has positive eff ects on the development of 
human early-stage follicles (Tables 3 and 4). It 
was shown that AMH inhibits the early develop-
ment of human (156) and mouse (196) follicles in 
vitro. Paradoxically, in another study, the presence 
of AMH in culture increased the development of 
human follicles (154). Th e former fi ndings so far 
have obscured the latest report. Th e addition of 
KL to the culture supported the survival of human 
follicles (155) and stimulated the development of 
rat (197) and mouse (198) follicles from primor-
dial to primary stage. Keratinocyte growth factors 
(KGF) (33), LIF (34), bone morphogenetic pro-
tein (BMP)-4 (199), BMP-7 (200), and basic FGF 
(bFGF) (32, 197) were also shown to enhance the 
primordial to primary follicle transition in neo-
natal rat ovary organ cultures, whereas stromal-
derived factor-1 (SDF-1) and its receptor CXCR4 
(201) inhibited that transition. Th e development 
of goat primordial follicles was stimulated by FSH 
and EGF in cultures of goat ovarian tissue (190).

Early-stage follicle growth in vitro 

Culture of isolated follicles permits each individual 
follicle to be studied continuously throughout the 

Initiation Growth Phase

(30-40 μm) (40-100 μm) (100-200 μm)

GDF-9
BMP-15

Basal Growth Phase

KL *
AMH *
cAMP *
NGF
cGMP
KGF
PDGF
LIF
BMP-4
BMP-7
bFGF

EGF
bFGF
IGF-I
IGF-II
VEGF

KL
AMH
NGF

IGF-I
Activine/inhibine

in
 v

it
ro

in
 v

iv
o

Fig. 2 – Schematic diagram representing factors playing a role in the mechanisms regulating follicular growth and development at the earliest stages of follicu-
logenesis. The in vivo and in vitro studies are derived mostly from animal studies. *Factors described to be expressed in human follicles. AMH, anti-mullerian hor-
mone; bFGF, basic fi broblast growth factor; BMP, bone morphogenetic protein; cAMP, cyclic adenosine monophosphate; cGMP, cyclic guanosine monophosphate; 
EGF, epidermal growth factor; GDF-9, growth diff erentiation factor; IGF-I, insulin-like growth factor; KGF, keratinocyte growth factor; KL, kit ligand; LIF, leukemia 
inhibitory factor; NGF, nerve growth factor; PDGF, platelet-derived growth factor; VEGF, vascular endothelial growth factor [modifi ed from Sadeu et al. (204)]. 



18 Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain

in the development of both effi  cacious treatment 
for related pathologic conditions and methodolo-
gies for better preservation of women’s fertility.
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Dialogue ovocyte-cumulus : 
concept et applications cliniques

Introduction

P lus de trente ans après la naissance de Louise 
Brown, les techniques d’assistance médicale 
à la procréation (AMP) telles que la féconda-

tion in vitro (FIV) ou plus récemment l’injection 
d’un spermatozoïde dans l’ovocyte (ICSI) sont de 
plus en plus proposées à des couples ayant des dif-
fi cultés à concevoir spontanément. Des problèmes 
majeurs émergent de ces techniques : le taux élevé 
de grossesses multiples et un faible taux de succès 
en termes d’enfant né par cycle initié. Cela explique 
en partie le replacement de plusieurs embryons 
dans la cavité utérine. Actuellement, la diminution 
du nombre d’embryons à transférer est devenue un 
impératif, voire une obligation réglementaire dans 
certains pays.
L’idéal serait d’obtenir un ovocyte donnant un 
embryon et donnant une naissance vivante. Mais, 
c’est loin d’être le cas. D’une part, à cause des condi-
tions de culture des embryons in vitro qui ne sont 
pas optimales. D’autre part, du fait de l’absence 
d’approche non invasive capable d’identifi er l’em-
bryon compétent.
Depuis quelques années et dans un souci d’amélio-
ration des conditions de culture in vitro, un intérêt 
grandissant est apparu pour les cellules entourant 
l’ovocyte, ce sont les cellules du cumulus (CCs). 
Que sait-on des relations existantes entre l’ovocyte 
et les CCs ?
Dès les premiers stades de développement follicu-
laire, une collaboration étroite s’installe entre l’ovo-
cyte et les cellules folliculaires. Mais c’est à partir du 
stade tertiaire que les relations se resserrent entre 
l’ovocyte et les CCs, lors de la diff érenciation des cel-
lules folliculaires en deux types, les cellules de la gra-
nulosa murale qui tapissent le follicule et les CCs qui 
sont directement au contact de l’ovocyte. En eff et, les 
CCs vont créer un espace clos autour de l’ovocyte à 
l’intérieur duquel les liens et la communication vont 
se renforcer et où chacun va évoluer en relation avec 
l’autre. Il s’agit du complexe cumulo-ovocytaire.

Le complexe cumulo-ovocytaire est composé de 
milliers de cellules, qui sont séparées les unes 
des autres par une matrice extracellulaire. Cette 
matrice, composée d’acide hyaluronique, est solidi-
fi ée par certaines protéines qui la lient dont celle 
codée par le gène Versican. Ce gène est stimulé par 
le TSG-6, la pentraxine 3 ou l’inhibiteur de la tryp-
sine inter-  (1).
Au sein du complexe cumulo-ovocytaire, le dia logue 
se fait par l’intermédiaire de deux mécanismes : 
(i) les jonctions communicantes : les CCs envoient 
des prolongements cytoplasmiques au travers de la 
zone pellucide jusqu’à l’oolemme, à l’extrémité des-
quels se trouvent des jonctions communicantes et 
(ii) les signaux paracrines, de l’ovocyte vers les CCs 
et des CCs vers l’ovocyte (2). Cet axe de communi-
cation bidirectionnelle est indispensable pour l’ovo-
genèse et la folliculogenèse. C’est au travers de cette 
étroite collaboration que se font la croissance et la 
maturation de l’ovocyte au sein du follicule ovarien.
Au moment de l’ovulation, les prolongements 
cytoplasmiques commencent à se retirer de l’ovo-
cyte. En eff et, quand l’ovocyte reprend sa méiose 
et passe en métaphase I, une disparition des jonc-
tions communicantes est observée entre les CCs et 
l’ovocyte mais pas entre les CCs elles-mêmes (3).
In vivo, malgré la perte des contacts physiques, la 
collaboration ne s’arrête pas au moment de l’ovula-
tion, puisque c’est le complexe cumulo-ovocytaire 
et non l’ovocyte seul qui est capté par l’unfi dibulum 
tubaire puis transporté. En eff et, chez le hamster, 
le cumulus permet l’adhésion du complexe aux cel-
lules de l’épithélium tubaire et est indispensable 
pour la captation et donc le transport de l’ovocyte 
dans la trompe (4).
La fécondation a lieu dans l’ampoule tubaire. Les CCs 
ne sont pas indispensables à la fécondation, mais 
dans de nombreuses espèces, leur présence améliore 
les taux de fécondation par la sélection de spermato-
zoïdes fécondants. En eff et, in vivo, les CCs persistent 
autour de l’ovocyte plusieurs heures voire plusieurs 
jours après la fécondation selon les espèces (5).
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quement et métaboliquement couplé aux cellules 
folliculaires, pendant une grande partie de la fol-
liculogenèse. En eff et, ces jonctions permettent le 
passage de molécules de bas poids moléculaire, de 
moins de 1 000 daltons (ions, métabolites et aci-
des aminés, AMPc, etc.) entre l’ovocyte et les CCs 
et entre les CCs elles-mêmes (7). Par ce passage, les 
cellules de la granulosa assurent un rôle nutrition-
nel, essentiel à la viabilité et à la croissance ovocy-
taire. Une véritable régulation en boucle apparaît.
L’ovocyte a une faible capacité d’absorption des 
acides aminés et des ribonucléosides (8). Les CCs 
vont les absorber et les lui transmettre grâce aux 
jonctions communicantes. L’ovocyte a la capacité 
de contrôler leur absorption (9). De plus, l’ovocyte 
facilite son propre développement en contrôlant le 
métabolisme des CCs. Ces cellules vont métaboliser 
certaines molécules, avant leur passage dans l’ovo-
cyte, afi n qu’il puisse les utiliser. En eff et, l’ovocyte 
qui est incapable d’utiliser le glucose comme subs-
trat, va contrôler la glycolyse dans les CCs. Les CCs 
vont transformer le glucose en pyruvate avant de le 
transporter au travers des jonctions (10).
De même, l’ovocyte a une faible capacité d’incorpo-
ration de la cystine. Les CCs vont donc absorber la 
cystine puis la transformer. Et c’est, sous sa forme 
métabolisée, la cystéine, qui est transmise à l’ovo-
cyte par l’intermédiaire des jonctions. La cystéine 
est utilisée par l’ovocyte pour la synthèse de gluta-
thion. Le glutathion, en plus d’être indispensable à 
la décondensation spermatique et la formation du 
pronucléus (8), est un important agent protecteur 
des cellules contre les radicaux libres (11).
Les jonctions communicantes sont formées de pro-
téines de la famille des connexines. Les connexi-
nes s’assemblent en hexamère pour former un 
connexon et deux connexons s’assemblent pour for-
mer une jonction communicante. Deux connexons 
identiques forment une jonction homotypique. À 
l’inverse, deux connexons diff érents forment une 
jonction hétérotypique.

Signaux paracrines

Le second moyen de communication entre l’ovo-
cyte et les cellules de la granulosa implique des 
signaux paracrines. L’ovocyte va sécréter des fac-
teurs agissant sur des récepteurs situés sur les CCs 
et, inversement, les CCs vont sécréter des facteurs 
agissant sur des récepteurs ovocytaires.
L’ovocyte est le régulateur principal des fonctions 
des cellules folliculaires. Il joue un rôle capital dans 
la régulation de l’ovogenèse, de l’ovulation et de la 
fécondation (12). Ces dernières années, une atten-
tion particulière est apparue pour ces facteurs, 
constituant la base de l’axe de communication exis-
tant entre l’ovocyte et les cellules folliculaires, et 

Le dialogue ovocyte-cumulus : un nouveau 
concept qui fait son chemin
La croissance et le développement des cellules fol-
liculaires et de l’ovocyte dans le follicule ovarien se 
font de manière fortement coordonnée et dépen-
dante. Dès les premiers stades de développement 
folliculaire, une communication bidirectionnelle 
se met en place, cette communication entre l’ovo-
cyte et les cellules folliculaires est essentielle pour 
leur croissance et leur développement respectifs. 
Au stade folliculaire tertiaire, lorsque les cellules 
folliculaires se diff érencient, l’ovocyte et les CCs 
forment le complexe cumulo-ovocytaire. Au sein 
de ce complexe, les liens et la communication se 
renforcent.
Deux types de communications ont été particuliè-
rement étudiés (fi g. 1) :
–  les jonctions communicantes ;
–  les signaux paracrines.

Fig. 1 – Communication entre l’ovocyte et les CCs.

Jonctions communicantes

La zone pellucide qui apparaît au stade de follicule 
secondaire agit comme une barrière. Elle interdit 
la pénétration de certaines substances, comme des 
protéines et des polysaccharides, du fait de leur 
haut poids moléculaire. Les CCs hautement spécia-
lisées envoient des prolongements cytoplasmiques 
à travers la zone pellucide jusqu’à l’oolemme. Ces 
prolongements possèdent à leurs extrémités un 
complexe jonctionnel comprenant des desmoso-
mes et des jonctions communicantes.
Ce 1er mode de communication par l’intermédiaire 
des jonctions communicantes est essentiel pour le 
développement folliculaire et la fertilité (6). Grâce 
aux jonctions communicantes, l’ovocyte est physi-
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–  un rôle au moment de l’ovulation : GDF-9 va aug-
menter l’expression dans les CCs du gène codant 
pour la cyclo-oxygénase 2 et pour l’acide hyaluro-
nique synthase 2. Ces deux facteurs ont un rôle à 
la fois complémentaire et antagoniste sur certai-
nes étapes. En eff et, GDF-9 réprime l’expression 
de Kit-ligand dans les CCs alors que BMP-15 la 
stimule. La production de Kit-ligand stimule l’ex-
pression de kit, son récepteur qui en retour va 
réprimer l’expression de BMP-15. Il existe donc 
une boucle de régulation entre BMP-15 et le sys-
tème kit-KL.

L’ovocyte et les CCs s’infl uencent mutuellement 
pour assurer la coordination et le bon déroulement 
de la folliculogenèse.

Facteurs exprimés par les cellules du cumulus

En retour des facteurs exprimés par l’ovocyte, les 
cellules folliculaires qui l’entourent expriment éga-
lement des facteurs. Ceux-ci sont impliqués dans 
la croissance folliculaire, la réponse aux gonadotro-
phines, le métabolisme, la croissance et la matura-
tion ovocytaire et l’ovulation.

Kit-ligand (KL)
Les cellules de la granulosa expriment le gène scf 
qui code pour kit-ligand. Kit-ligand avec ces deux 
isoformes KL-1 et KL-2 agirait sur la croissance 
et la maturation ovocytaire de manière paracrine 
(8). Kit, le récepteur des protéines kit-ligand, est 
exprimé par les ovocytes à tous les stades de déve-
loppement folliculaire chez la souris.
L’interaction kit/kit-ligand a plusieurs eff ets :
–  un eff et anti-apoptotique sur les cellules germi-

nales au stade primordial ;
–  l’initiation de la croissance du pool de follicules 

primordiaux. En eff et, l’utilisation d’anticorps 
anti-kit chez la souris, bloque le passage des folli-
cules primordiaux en follicules primaires ;

–  la prolifération des cellules de la granulosa et la 
diff érenciation des cellules de la thèque ;

–  la formation de l’antrum.

Récepteurs à la LH et à la progestérone
Les CCs acquièrent des récepteurs à la LH et à la 
progestérone à leur surface suite à l’activation des 
récepteurs à la FSH lors de la maturation fi nale (14, 
15, 18). L’activation des récepteurs à la LH est sui-
vie d’une augmentation du calcium cytosolique. Ce 
calcium provient des CCs et du milieu extracellu-
laire via les jonctions communicantes.

Cyclo-oxygénase 2
La prostaglandine E2 (PGE2) est synthétisée par la 
cyclo-oxygénase 2. L’expression de cox2 dans les 
CCs, est induite par GDF-9 et par les gonadotro-
phines au moment de l’ovulation. Les souris inva-
lidées pour le gène cox 2 présentent des troubles 

ayant un rôle clé dans la régulation du développe-
ment des cellules folliculaires et de l’ovocyte.

Facteurs exprimés par l’ovocyte

L’ovocyte exprime un certain nombre de facteurs 
dont le rôle est de réguler la croissance folliculaire, 
la prolifération et la diff érenciation des CCs.

Récepteur kit
Le gène c-kit code pour un récepteur transmembra-
naire de type tyrosine kinase, kit. Chez la souris, 
ce récepteur est exprimé par les ovocytes à tous les 
stades de développement folliculaire.

Fig 
Fig  est un gène exprimé par l’ovocyte. Il régule 
la production de facteurs essentiels à l’architecture 
du follicule primaire comme les molécules d’adhé-
sion. Ces molécules permettent la cohésion entre 
l’ovocyte et les cellules somatiques qui l’entourent.

Facteurs GDF-9 et BMP-15 (GDF-9B)
Les facteurs GDF-9 et BMP-15, membres de la 
famille des TGF , sont exprimés tout au long de 
la croissance ovocytaire, de façon spécifi que dans 
l’ovaire chez plusieurs espèces dont l’humain (8). 
Ces facteurs sont indispensables à la folliculoge-
nèse précoce et ont un rôle clé dans la diff érencia-
tion des cellules de la granulosa. Chez la brebis, les 
deux facteurs sont nécessaires. En eff et, la muta-
tion homozygote de GDF-9 ou de BMP-15 entraîne 
une stérilité par blocage de la folliculogenèse au 
stade primaire. Paradoxalement, la mutation hété-
rozygote de BMP-15 entraîne une augmentation 
de la fertilité (13).
Chez la souris, GDF-9 joue également un rôle 
essentiel. En eff et, les souris invalidées pour le 
gène de GDF-9 sont stériles. En revanche, BMP-15 
a un rôle moindre, puisque sa mutation n’entraîne 
pas de stérilité mais une hypofertilité par dimi-
nution de la croissance folliculaire (14, 15). Chez 
la femme, la mutation hétérozygote de BMP-15 
entraîne une insuffi  sance ovarienne précoce (16).
Indépendamment de leur rôle sur la croissance fol-
liculaire précoce, ces facteurs ont un rôle pendant 
la période périovulatoire (14) et ils assurent :
–  la prolifération des cellules de la granulosa ;
–  la diff érenciation des cellules de la granulosa, 

en cellules de la granulosa murale et en CCs, par 
modifi cation du profi l génomique et protéomi-
que de ces cellules ;

–  la mise en place et le maintien d’une matrice 
extracellulaire ; c’est le phénomène de mucifi ca-
tion ; GDF-9, est nécessaire et suffi  sant pour l’ex-
pansion du cumulus, mais pas BMP-15 (2) ;

–  la protection des CCs contre l’apoptose, par 
BMP-15 : GDF-9 n’intervient pas dans ce phéno-
mène (17) ;



28 Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain

diff érencient par la suite en cellules lutéales sont 
principalement impliquées dans la stéroïdogenèse. 
Des études ont montré que, dans un complexe 
cumulo-ovocytaire dont l’ovocyte a été retiré, les 
cellules folliculaires acquièrent un phénotype de 
cellules de la granulosa murale. L’ajout de facteurs 
solubles ovocytaires restaure le phénotype d’un 
complexe cumulo-ovocytaire intact. L’ovocyte, par 
la sécrétion de substances paracrines, inhibe acti-
vement la diff érenciation FSH-induite et la lutéi-
nisation des cellules de la granulosa et permet la 
diff érenciation des CCs et leur maintien (2).
Ces diff érences fonctionnelles sont expliquées 
par la présence d’un gradient de concentration en 
facteurs ovocytaires. Les signaux paracrines dans 
le follicule antral sont impliqués dans la diff éren-
ciation des cellules les plus proches de l’ovocyte et 
dans le maintien de cette diff érenciation, afi n de 
créer un microenvironnement hautement spécia-
lisé autour de l’ovocyte.

Applications cliniques

En AMP, les taux de grossesse et de naissance 
vivante provenant d’une FIV/ICSI restent faibles. 
En pratique, deux cycles de FIV sur trois n’abou-
tissent à rien (21) et plus de huit embryons trans-
férés sur dix ne s’implantent pas (22). L’évaluation 
subjective des paramètres morphologiques reste 
le premier critère de sélection d’embryons en pro-
grammes de FIV et ICSI. Cependant, de tels critè-
res ne prédisent pas la compétence d’un embryon. 
Plusieurs études ont montré que la combinaison 
de plusieurs critères morphologiques permet une 
meilleure sélection embryonnaire (23-25). Ces cri-
tères morphologiques incluent la présence d’un cli-
vage précoce (25-27 heures après insémination), le 
nombre et l’homogénéité des blastomères à j2 et 
j3, le pourcentage de fragmentation et la présence 
de noyaux multiples aux stades quatre ou huit cel-
lules (26). Cependant, une étude récente a mon-
tré que la sélection des ovocytes à inséminer ne 
modifi ait pas le pronostic d’une AMP lorsque tous 
les embryons obtenus vivants étaient transférés, 
indépendamment de leur qualité (25).
Il est à signaler que plus de 50 % des bébés issus de 
FIV sont issus de grossesses multiples (27) et que 
les accouchements précoces résultant d’une gros-
sesse multiple causée par une AMP coûtent envi-
ron 890 millions de dollars au système de soins des 
États-Unis (28). Il y a donc nécessité d’identifi er 
des embryons viables présentant un fort potentiel 
d’implantation afi n d’augmenter les taux de succès 
de FIV, réduire le nombre d’embryons à transférer, 
réduire les taux de grossesse multiple et le taux de 
fausses couches précoces. Récemment, plusieurs 

de l’ovulation. En eff et, dans les CCs, la prostaglan-
dine E2 agirait sur le récepteur des PGE2 et 4 pour 
induire la rupture la paroi folliculaire, l’expansion 
du cumulus et la maturation de l’ovocyte (19).

Acide hyaluronique synthase 2
L’acide hyaluronique synthase 2 est l’enzyme néces-
saire pour la synthèse de l’acide hyaluronique, com-
posant majeur de la matrice. L’expression de Has-2 
dans les CCs est augmentée par l’action synergique 
de la FSH et de facteurs ovocytaires comme GDF-9. 
GDF-9 facilite donc l’expansion du cumulus par l’in-
duction de cette enzyme.

Gremline 1
Gremline 1 est un gène exprimé par les CCs qui 
favoriserait la lutéinisation des cellules de la granu-
losa murale et l’expansion des CCs. Son expression 
est induite par GDF-9. McKenzie et al. ont montré 
que l’expression de gremline 1 peut être reliée à la 
fécondation et au développement (20).

Pentraxine 3
Pentraxine 3 est un gène dont l’expression est 
également régulée par GDF-9. Chez la souris, l’in-
validation du gène de la pentraxine 3 perturbe 
la formation du cumulus et diminue les taux de 
fécondation (14).

Cellules du cumulus : acteur déterminant 
dans le développement folliculaire 
précoce et tardif

La formation de l’antrum, au stade de follicule ter-
tiaire, permet la diff érenciation des cellules de la 
granulosa en deux types cellulaires anatomique-
ment et fonctionnellement distincts.
–  Les cellules de la granulosa murale qui forment 

un épithélium stratifi é tapissant la cavité remplie 
de liquide folliculaire.

–  Les CCs, en relation étroite avec l’ovocyte qu’elles 
entourent. Malgré leur origine commune, les CCs 
se comportent très diff éremment des cellules de 
la granulosa murale. En eff et, les CCs se distin-
guent par :
-  une haute prolifération ;
-  une forte production de HSP (heat shock protein) 

et de protéines de la famille des inhibines ;
-  une faible capacité stéroïdogénique ;
-  une faible expression des récepteurs de la LH ;
-  une capacité à sécréter l’acide hyaluronique consti-

tuant la matrice extracellulaire, qui est le siège des 
phénomènes de mucifi cation-expansion.

Les CCs doivent subvenir aux besoins de l’ovocyte 
et doivent faciliter l’ovulation et la fécondation. À 
l’inverse, les cellules de la granulosa murale, qui se 
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exprimés respectivement. Ces listes de gènes ont 
été croisées afi n de déterminer leur chevauche-
ment. Alors que 449 sur- et 890 sous-expressions 
de gènes sont communes aux trois groupes, chaque 
catégorie décrit un profi l spécifi que d’expression de 
gènes. De façon intéressante, 860 gènes up régu-
lés, incluant notamment Galanin et Gap Junction 
A5 (GJA5), et 1 416 gènes sous-régulés, incluant 
HLA-G et EGR1, étaient spécifi quement modu-
lés dans les CCs associées avec une bonne qualité 
embryonnaire. Il faut noter que bien que le groupe 
grade 1-2 a affi  ché un profi l d’expression des gènes 
puissant, ce groupe était hétérogène en regard du 
pronostic de grossesse et incluait des échantillons 
de CCs associés avec des embryons aboutissant à 
une grossesse, mais aussi des échantillons de CCs 
associés avec des embryons qui n’aboutissaient pas 
à des grossesses.

Profi l d’expression des gènes des cellules du cumulus 
en accord avec le pronostic de grossesse

Les échantillons de CCs ont été comparés en regard 
du devenir évolutif de la grossesse. Une analyse 
SAM a délimité une liste « lié au pronostic de gros-
sesse » pour 630 gènes qui varient de manière 
signifi cative (FDR < 5 %) entre les deux groupes de 
patientes (grossesse versus absence de grossesse). 
Des principal component analysis (PCA) et la classi-
fi cation hiérarchique de clusters ont confi rmé cette 
liste des 630 gènes : ils permettent une ségrégation 
de la majorité des échantillons de CCs selon le pro-
nostic de grossesse des embryons concernés. Il est 
à noter que les gènes de la liste « lié au pronostic de 
grossesse » étaient essentiellement surexprimés 
dans les CCs associés à un bon devenir. La signa-
ture de l’expression « lié au pronostic de grossesse » 
est particulièrement marquée dans le sous-groupe 
de dix échantillons de CCs provenant d’ovocytes 
dont les embryons de bonne qualité (grade 1-2) 
ont abouti à une grossesse.

Gènes candidats exprimés dans les cellules 
du cumulus pour identifi er les embryons 
à fort potentiel implantatoire

Les gènes identifi és par l’analyse SAM des CCs 
en regard du pronostic de grossesse peuvent être 
considérés comme biomarqueurs du potentiel 
embryonnaire. Les analyses des CCs pourraient 
ainsi diff érencier les ovocytes qui produisent des 
embryons aboutissant à une grossesse de tous les 
autres ovocytes. Parmi les 34 embryons de bonne 
qualité (grade 1-2), 18 embryons ont été testés 
dans le bras grossesse et 16 embryons dans les bras 
non-grossesse.

biomarqueurs de la sélection embryonnaire ont 
été rapportés (29, 30). Certaines études ont essayé 
d’identifi er une signature moléculaire qui peut être 
détectée par une évaluation non invasive du milieu 
de culture (31-35).
L’étude du génome de CCs de McKenzie et al. a 
apporté des connaissances capitales sur les fonc-
tions génétiques et cellulaires durant la période 
de développement embryonnaire (20). Également, 
Feuerstein et al. (2007) ont rapporté que l’expres-
sion de plusieurs gènes dans les CCs, comme la 
cyclo-oxygénase 2 (COX2), était indicative de la 
qualité de l’ovocyte et de l’embryon (36). D’autres 
gènes tels que Gremline 1 (GREM1), Hyaluronic 
Acid Synthase 2 (HAS2), STeroidogenic Acute 
Regulatory protein (STAR), Stearoyl-Co-enzyme A 
Desaturase 1 et 5 (SCD1 et 5), Amphiregulin (AREG) 
et PenTraxin 3 (PTW3) ont également été corrélés 
positivement à la qualité embryonnaire (37). Plus 
récemment, l’expression de Glutathione PeroXi-
dase 3 (GPX3), Chemokine receptor 4 (CXCR4), 
Cyclin D2 (CCDN2) et Catenin delta 1 (CTNND1) 
dans les CCs humaines a été décrite comme inver-
sement corrélée à la qualité embryonnaire, basée 
sur le taux de clivage précoce au cours du dévelop-
pement embryonnaire (38). Cependant, malgré le 
fait que le clivage précoce soit considéré comme un 
marqueur fi able du pronostic de grossesse (39-41), 
le profi l d’expression des gènes des CCs n’a pas été 
étudié en regard du pronostic de grossesse.

Profi l d’expression des gènes des cellules du cumulus 
selon le pronostic implantatoire de l’embryon

Afi n d’identifi er le profi l d’expression des gènes des 
CCs qui sont corrélés au devenir de l’embryon, nous 
avons étudié les niveaux d’expression de gènes 
dans les groupes suivants : CCs provenant d’ovocy-
tes non fécondés, CCs provenant d’ovocytes ayant 
donné un embryon avec fragmentation excessive 
(grade 3-4) et CCs provenant d’embryons avec une 
faible fragmentation (grade 1-2). Les échantillons 
provenant des cellules de la granulosa murale (CG) 
ont servi comme contrôle. En eff et, les CG sont des 
cellules qui ressemblent beaucoup aux CCs, à l’in-
verse des autres tissus de l’adulte. L’utilisation de ce 
contrôle a permis de diminuer le nombre de gènes 
à comparer entre les groupes et a facilité l’identifi -
cation des variations faibles pouvant être impliqué 
dans la relation CCs-ovocyte. Une analyse à l’aide 
du logiciel SAM (Signifi cance Analysis of Microar-
rays) a montré que 2 605 gènes étaient surexpri-
més dans le groupe des ovocytes non fécondés, 
2739 dans le groupe des embryons de grade 3-4 et 
2482 dans le groupe grade 1-2 avec un pourcentage 
d’erreur FDR (False Discovery Rate) < 5 %. À l’in-
verse, 4 270, 4 349 et 4 483 gènes étaient sous-
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après (i) stimulation par agonistes de la GnRH avec 
FSH recombinante ou hMG ou (ii) stimulation par 
antagonistes avec FSH recombinante ou hMG. Il 
y a eu 16 gènes modulés de manière signifi cative 
(FDR < 5 %).
Les cellules anormales sont habituellement élimi-
nées par apoptose, un programme de mort cellu-
laire, qui est un processus physiologique embryon-
naire (30, 43). Certaines protéases impliquées dans 
l’apoptose ont été caractérisées, principalement 
des caspases (qui sont des molécules eff ectrices 
clés de l’apoptose). Il existe deux voies essentiel-
les de l’activation des caspases : la voie extrinsèque 
qui est médiée par l’activation des récepteurs de 
mort cellulaire, et la voie intrinsèque qui est acti-
vée dans des conditions de stress cellulaire ou de 
lésions d’ADN. Les protéines de la famille BCL2, 
qui incluent des membres pro- et anti-apopto-
tiques, sont des régulateurs critiques de la voie 
intrinsèque. La balance entre les membres pro- et 
anti-apoptotiques est un facteur déterminant du 
contrôle de la survie ou de la mort cellulaire. Une 
incidence forte de l’apoptose des CCs a été corrélée 
à une mauvaise qualité ovocytaire et de faibles taux 
de grossesse (44). Récemment, six gènes sur expri-
més pro-apoptiques et deux gènes sous exprimés 
anti-apoptiques ont été rapportés dans des CCs 
provenant d’ovocytes qui n’aboutissaient pas à un 
clivage précoce (38).
Une récente étude de notre équipe relate une dif-
férence signifi cative dans l’expression de plusieurs 
gènes impliqués dans la voie apoptotique, incluant 
un membre de la famille BCL2, BCL2L11, aussi 
connu sous le nom de BIM, appartenant aux pro-
téines « BH3-only », un sous-groupe pro-apopto-
tique de la famille BCL2 qui ne contient qu’une 
seule région homologue à BCL2 (BH3) (15). Cette 
protéine induit l’apoptose en inhibant les membres 
anti-apoptotiques tels que BCL2 et/ou en activant 
directement les protéines pro-apoptiques BAX 
et BAK. De manière intéressante, l’expression du 
gène BCL2L11 est surexprimée dans les CCs asso-
ciées à une grossesse obtenue. Ces résultats suggè-
rent que BCL2L11, qui pourrait participer à l’apop-
tose des CCs, est induite durant le développement 
ovocytaire. Un haut niveau de BCL2L11 pourrait 
signifi er un processus physiologique et donc un 
biomarqueur pour un développement embryon-
naire optimal.
Récemment, il a été démontré, sur le modèle de 
la souris, que le support nutritionnel des CCs 
est essentiel pour la croissance et le développe-
ment des ovocytes de souris (45, 46). La mise en 
évidence de l’existence d’un « dialogue » entre 
les voies métaboliques des CCs et l’ovocyte a été 
documentée. Ces voies métaboliques incluent la 
glycolyse et la biosynthèse de cholestérol (45, 46). 
De manière intéressante, dans notre étude, nous 

Les gènes représentatifs de la liste « évolution 
de grossesse » ont été sélectionnés et une qRT-
PCR a été utilisée pour confi rmer l’expression de 
deux gènes surexprimés (BCL2L11 et PCK1) et un 
gène sous-exprimé (NFIB) entre les CCs prove-
nant d’embryons de grade 1-2 avec grossesse. Les 
niveaux moyens de transcrits, lors de qRT-PCR, 
sont de 1,1 ± 0,9 vs 0,4 ± 0,3 (grossesse vs pas de 
grossesse) pour BCL2L11 (p = 0,25, NS), 11,6 ± 8,8 
vs 4,0 ± 2,5 pour PCK1 (p = 0,22, NS) et 0,4 ± 0,3 vs 
0,9 ± 0,4 pour NFIB (p = 0,16, NS).

Conclusions et perspectives

Dans beaucoup d’espèces de mammifères, incluant 
l’espèce humaine, les CCs restent autour de l’ovo-
cyte au moment de la fécondation dans l’ovi-
ducte et persistent jusqu’au stade d’implantation 
embryonnaire. Le remodelage de la matrice extra-
cellulaire au sein et à proximité des CCs joue pro-
bablement un rôle clé dans ces deux étapes. À cet 
égard, nous avons identifi é des gènes prometteurs 
pour le développement embryonnaire et le pronos-
tic de grossesse : BCL2L11, PCK1 et NFIB.
Des études récentes ont suggéré l’utilisation de 
méthodes non invasives pour évaluer la viabilité 
de l’ovocyte et de l’embryon en analysant le liquide 
folliculaire humain ou le milieu de culture (31-35). 
Cependant, un inconvénient technique majeur est 
la nécessité de mesurer le nombre de métabolites 
et chacune de leur concentration. Par conséquent, 
quelques études ont été conduites pour étudier les 
CCs et CG afi n d’identifi er des biomarqueurs de 
la qualité et la compétence ovocytaire (37, 42) ou 
pour le développement précoce de l’embryon (20, 
38). Dans ce rapport, nous avons présenté une 
étude rétrospective qui est la première à étudier 
le profi l d’expression des gènes des CCs en corré-
lation avec la qualité embryonnaire et le pronostic 
de grossesse.
Les travaux de notre équipe démontrent que le 
profi l d’expression des gènes des CCs qui entou-
rent l’ovocyte est corrélé aux diff érents devenirs 
(15). Cela permet une expression spécifi que de la 
signature du développement embryonnaire vers 
la grossesse. De manière intéressante, les gènes 
des échantillons de CCs du groupe « grossesse 
obtenue » sont surexprimés de manière prédomi-
nante, incluant BCL2L11 et PCK1, impliqués res-
pectivement dans les phénomènes d’apoptose et 
de néoglucogenèse. Certains gènes ont été néan-
moins observés comme sous-régulés dans les CCs 
associées avec un bon pronostic, tel que le facteur 
de transcription NFIB. Afi n de trouver un éven-
tuel impact du traitement hormonal, nous avons 
comparé les profi ls d’expression des gènes des CCs 
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tiel embryonnaire du développement de grossesse, 
tels que BCL2L11, PCK1 et NFIB. La relation entre 
l’apoptose des CCs et la capacité de l’ovocyte à se 
développer méritent d’être approfondies. Avant 
une utilisation en routine, une large cohorte de 
CCs doit être analysée en utilisant des microarrays, 
validée par qRT-PCR. Nos résultats suggèrent que 
l’analyse des CCs qui entourent l’ovocyte peut se 
révéler être une approche non invasive de la sélec-
tion embryonnaire. Nous pouvons imaginer la pos-
sibilité de recueillir des CCs immédiatement après 
recueil des ovocytes, analyser les CCs par des tests 
génomiques (G-Test) pour évaluer le potentiel de 
chaque embryon et sélectionner les embryons can-
didats à un transfert utérin basé sur les résultats de 
ce G-Test (fi g. 2). La validation de ces biomarqueurs 
tels que BCL2L11, PCK1 et NFIB, pourrait réduire 
le taux de transfert de deux embryons et privilégier 
les stratégies de transfert mono-embryonnaire.

C0C2C0C1

Oocyte 2
Jour 0

Jour 3

Cumulus 1 Cumulus 2Oocyte 1

Embryon 1 Embryon 2

choix d’embryon

chaque cumulus

Grossesse Embryon transféré

Résultats obtenus pour

G-TEST
marqueurs

Fig. 2 – Algorythme décisionnel du G-test pour identifi er le ou les embryons 
à fort potentiel implantatoire par l’étude génomique des CCs.
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Spermatogenèse – Cellules souches 
testiculaires – Reprotoxicité

Introduction

L a spermatogenèse (ou gamétogenèse mâle) est 
un processus complexe et continu de multipli-
cation, de diff érenciation cellulaire et d’apop-

tose, qui, à partir des cellules germinales souches 
diploïdes, les spermatogonies, aboutit à la formation 
des spermatozoïdes, cellules haploïdes hautement 
spécialisées, et à leur libération dans la lumière des 
tubules (ou tubes) séminifères. Les spermatozoïdes 
vont ensuite acquérir leur mobilité et fi niront leur 
maturation durant leur transit dans les voies génita-
les mâles. Chez l’homme, la spermatogenèse débute 
à la puberté et est ensuite continue durant toute la 
vie. Elle s’eff ectue dans les gonades mâles (testicules) 
au sein de l’épithélium des tubes séminifères. Cet épi-
thélium est constitué des cellules de la lignée germi-
nale, spermatogonies, spermatocytes et spermatides, 
associées étroitement aux cellules de Sertoli qui leurs 
servent de support physique et nourricier. Ce n’est 
qu’après libération de la spermatide dans la lumière 
du tubule que la cellule prend le nom de spermato-
zoïde. Chaque jour, l’homme produit, en moyenne 
200 millions de spermatozoïdes (ou gamètes mâles).
Dans ce chapitre, nous décrirons l’anatomie du tes-
ticule, sa fonction, la composition cellulaire du tissu 
testiculaire et les cycles de l’épithélium séminifère, 
ainsi que les régulations, hormonale, paracrine et 
autocrine des fonctions testiculaires. La régulation 
génétique de la spermatogenèse, quant à elle, sera 
abordée dans le chapitre consacré aux causes géné-
tiques de l’infertilité. Enfi n, nous décrirons des 
aspects très actuels, tels que le rôle des cellules sou-
ches testiculaires, ou encore l’avancée des connais-
sances sur l’étude de la toxicité testiculaire.

Organisation fonctionnelle des testicules 
humains (1)
Dans l’espèce humaine, les testicules sont des orga-
nes pairs, ovoïdes (5 x 3 x 2,5 cm), qui pèsent en 

moyenne 40 g, ce qui représente 1/1 500e du poids 
du corps. Ils assurent deux fonctions, la fonction 
exocrine (gamétogenèse mâle) et une fonction 
endocrine. Cette fonction endocrine des testicu-
les est principalement assurée par les cellules de 
Leydig groupées dans les compartiments intertu-
bulaires. Les testicules sont de véritables glandes 
interstitielles qui sécrètent les hormones mâles, 
les androgènes, telle la testostérone.
Chaque testicule est recouvert de deux tuniques. 
La tunique superfi cielle, la vaginale, s’est indivi-
dualisée du péritoine lors de la migration des gona-
des et est formée de deux feuillets : la lame parié-
tale et la lame viscérale de la vaginale. La tunique 
profonde, l’albuginée, est une capsule fi breuse du 
testicule. Sa partie interne est néanmoins riche en 
vaisseaux sanguins. L’albuginée est constituée de 
fi bres de collagène et de cellules musculaires lisses 
qui se contractent spontanément et rythmique-
ment toutes les quatorze minutes chez l’homme. 
Ces contractions contribuent à propulser les sper-
matozoïdes et le fl uide testiculaire hors des tubes 
séminifère vers le rete testis, les canaux eff érents 
puis le canal épididymaire.
Ce fl uide a une composition singulière, il contient 
beaucoup de magnésium et de phosphore et 
environ dix fois plus de potassium que le sang. Il 
contient très peu de protéines en comparaison avec 
le sang et le liquide interstitiel (25 fois moins de 
transferrine), à une exception près, l’ABP (androgen 
binding protein) qui y est fortement représentée. Au 
niveau du rete testis, la composition du fl uide a déjà 
évolué et renferme quelques peptides et protéines 
spécifi ques telles l’inhibine et l’hormone anti-mul-
lérienne (AMH).
De l’albuginée, partent des cloisons ou septa qui se 
rassemblent au niveau du corps de Highmore et 
délimitent ainsi environ trois cent lobules testicu-
laires, chacun contenant 1 à 4 tubes séminifères. 
Les tubes séminifères sont très contournés et for-
ment des anses qui s’ouvrent dans les tubes droits 
avant de rejoindre les rete testis.
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Fig. 1 – Anatomie de la vascularisation testiculaire. Plexus artério-veineux 
spécifi que au testicule pour sa thermorégulation, le plexus pampiniforme.

De plus, le débit sanguin testiculaire est faible en 
comparaison à celui d’autres tissus. Ainsi, toute 
augmentation de température sans augmentation 
du débit sanguin peut s’accompagner d’hypoxie 
testiculaire.
Des vaisseaux lymphatiques issus du testicule et de 
l’épididyme ainsi que des ramifi cations nerveuses 
complètent la composition du cordon spermati-
que, en périphérie du plexus vasculaire. Enfi n, de 
nombreuses terminaisons adrénergiques inner-
vent les vaisseaux en contrôlant leur vasomotricité 
et les cellules péritubulaires musculaires lisses. Le 
tractus nerveux est également composé de fi bres 
aff érentes sensitives impliquées dans la perception 
de la douleur.

Régulation thermique de la spermatogenèse

La température des testicules chez l’homme adulte 
est comprise entre 30° C et 35,5° C, étant ainsi, en 
moyenne, inférieure de 4,5° C à la température cor-
porelle centrale. Cette diff érence de température 
entre le corps et les testicules est retrouvée chez 
la plupart des mammifères (2). Ce gradient ther-
mique est assuré par deux systèmes thermorégu-
lateurs.
Chez les mammifères euthériens possédant un 
scrotum, le sang veineux testiculaire, qui chemine 
dans les vaisseaux situés à la surface du testicule, 
perd de sa chaleur par diff usion passive à travers 
le scrotum. De plus, la peau du scrotum est exten-
sible, elle peut, en fonction de l’état de relaxation 
du muscle peaucier (ou dartos) qui l’entoure, se 
resserrer ou se détendre. En augmentant la surface 
d’évaporation et grâce à de nombreuses glandes 
sudoripares, la température du sang veineux tes-
ticulaire baisse et s’équilibre avec celle de la cavité 
scrotale, elle-même inférieure à la température du 

Le diamètre des tubes séminifères varie de 150-
350 m. Leur extrémité périphérique est aveugle. 
De l’intérieur vers l’extérieur, la paroi des tubes est 
formée par :
–  une lame basale composée principalement de 

laminine, de collagène de type IV, d’héparane-
sulfate et d’entactine ;

–  une ou plusieurs assises de cellules myoïdes aussi 
appelées cellules péritubulaires, riches en actine, 
myosine et fi bronectine. Ces cellules sont reliées 
entre elles par des molécules transmembranaires 
de type cadhérine reliées également aux molé-
cules d’actine du cytosquelette, organisant ainsi 
un double réseau longitudinal et circulaire. Les 
contractions cellulaires résulteraient d’un contrôle 
paracrine-endocrine, et assureraient l’évacuation 
des spermatozoïdes des tubes séminifères ;

–  une couche de collagène de types I et IV et de 
fi bronectine, revêtue par l’assise de cellules endo-
théliales dont le rôle est de délimiter les capillai-
res lymphatiques du tissu interstitiel.

Les espaces compris entre les tubes séminifères 
sont composés de tissu conjonctif lâche riche en 
vaisseaux sanguins et lymphatiques et en nerfs. Ils 
représentent environ 25-30 % du volume du testi-
cule. C’est dans ces espaces que des îlots de cellules 
de Leydig cohabitent avec des cellules conjonctives 
et gliales, mais également avec des macrophages, le 
tout baigné par le liquide interstitiel. Il existe d’im-
portantes interactions endocrines et paracrines 
entre les diff érents types cellulaires.

Cordon spermatique – Vascularisation – Innervation

Le cordon spermatique est la structure anatomique 
comprise entre le testicule et la région inguinale 
(1). Il va de l’anneau inguinal profond au scrotum 
où il se termine à l’arrière du testicule, suspendu 
à son extrémité inférieure. Le cordon spermatique 
est enveloppé par le fascia spermatique externe, le 
muscle crémaster sensible à la chaleur, et le fascia 
spermatique interne. Il contient le canal déférent 
véhiculant vers l’aval les spermatozoïdes, ainsi 
que les artère testiculaire (ou spermatique), défé-
rentielle, et funiculaire (ou crémastérienne). L’ar-
tère testiculaire se divise en branches terminales 
qui se ramifi ent dans l’albuginée et les cloisons 
interlobulaires. Le cordon contient également le 
système veineux de retour sanguin. Les plexus vei-
neux drainant le sang du testicule s’organisent au 
niveau du pôle supérieur de celui-ci en un réseau 
appelé plexus pampiniforme, très impliqué dans 
le système de « refroidissement testiculaire ». Une 
varicocèle correspond à une dilatation anormale 
des veines du plexus pampiniforme induisant une 
dysrégulation thermique (fi g. 1) (cf. infra Régula-
tion thermique).
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lue le taux de spermatozoïdes contenant un ADN 
fragmenté. En eff et, ce taux de fragmentation est 
augmenté en cas de varicocèle tout comme le taux 
d’aneuploïdie. Après traitement de la varicocèle par 
embolisation ou chirurgie, ces taux s’améliorent, 
ce qui favorise le pouvoir fécondant du sperme et 
réduit le taux de fausses couches (6, 7).

Spermatogenèse

La spermatogenèse débute, chez l’homme, à par-
tir de la puberté et se poursuit durant toute sa 
vie. C’est un processus physiologique complexe et 
continu de multiplication, de diff érenciation cel-
lulaire et d’apoptose qui, à partir des spermato-
gonies, cellules germinales souches diploïdes (2n 
chromosomes), aboutit à la formation des sper-
matozoïdes, cellules haploïdes (n chromosomes). 
Cette production des spermatozoïdes se produit au 
sein de l’épithélium des tubes séminifères.
L’épithélium séminifère est constitué de deux popu-
lations cellulaires diff érentes : les cellules somati-
ques (cellules de Sertoli) et les diff érentes cellules 
de la lignée germinale (spermatogonies, spermato-
cytes, spermatides). Dans l’espèce humaine, les cel-
lules de la lignée germinale sont bien décrites (8).
La spermatogenèse se décompose en trois phases 
séquentielles (fi g. 2).
1. La prolifération et la diff érenciation des sperma-
togonies permettant le renouvellement des cellu-
les progénitrices, les spermatogonies-Adark et -Apale 
(cf. infra). La division des spermatogonies-Apale, à 
vocation multiplicative, qui aboutira à la constitu-
tion des spermatogonies B, lesquelles se diviseront 
à leur tour pour donner les spermatocytes au stade 
préleptotène.
2. La méiose, au cours de laquelle un spermatocyte 
donne quatre spermatides et comprenant les derniè-
res synthèses d’ADN du stade spermatocyte prélep-
totène jusqu’à la fi n des deux divisions méiotiques.
3. La spermiogenèse qui est la cytodiff érenciation 
de spermatides rondes en spermatides allongées.
Au terme de la spermatogenèse, les spermatozoï-
des se séparent des cellules de Sertoli et sont libé-
rés dans la lumière du tubule séminifère. Cette 
étape est appelée la spermiation. Dès lors, les sper-
matozoïdes vont poursuivre leur excrétion vers 
l’épididyme.
L’ensemble de ces événements sont interdépen-
dants mais chaque processus fait intervenir dif-
férentes molécules régulatrices issues des cellules 
de Sertoli, des cellules péritubulaires, des cellules 
de Leydig et des cellules germinales elles-mêmes, 
ainsi que des molécules du sang circulant agissant 
sur les cellules spermatiques, directement ou indi-
rectement, à distance du lieu de leur sécrétion.

tissu testiculaire. Le scrotum constitue ainsi le pre-
mier système thermorégulateur. Les muscles cré-
masters jouent également un rôle en permettant 
d’éloigner ou de rapprocher les testicules de la cha-
leur du corps.
Le deuxième système thermorégulateur est assuré 
au niveau du cordon spermatique par un système 
vasculaire d’échange de chaleur à contre courant. 
Ce transfert de chaleur a lieu au niveau du plexus 
pampiniforme, enchevêtrement de veines qui véhi-
culent du sang veineux refroidi autour de l’artère 
testiculaire unique et spiralée. Ces échanges ther-
miques passifs vont avoir pour conséquences le 
refroidissement du sang artériel et le réchauff e-
ment du sang veineux (3).
Cependant, ce second système est tributaire du pre-
mier qui détermine la température du sang veineux. 
La peau scrotale apparaît ainsi comme le système 
thermorégulateur essentiel à l’abaissement de la 
température testiculaire dans une fourchette phy-
siologique alors que le plexus pampiniforme avec son 
système d’échange de température à contre-courant 
en assure le maintien. De nombreuses études expé-
rimentales chez les mammifères et chez l’homme, 
ont montré qu’une élévation de la température scro-
tale induisait une altération de la spermatogenèse, 
de la fertilité mais également des perturbations du 
développement embryonnaire se traduisant par des 
fausses couches chez l’animal (4). Ceci est d’autant 
plus important que de nombreuses situations peu-
vent être à l’origine d’élévation de la température 
scrotale chez l’homme (5). Par exemple, chez envi-
ron 10 % des hommes, la régulation thermique du 
scrotum est perturbée par l’absence de valves dans 
une ou plus rarement les deux veines spermatiques, 
ce qui a pour eff et d’entraîner un refl ux dans la veine 
concernée. La veine spermatique gauche est l’une 
des plus longues veines du corps puisqu’elle prend 
son origine au niveau du testicule et se jette dans 
la veine rénale gauche. La veine spermatique droite 
est généralement plus courte car elle se jette dans 
la veine cave. L’absence de valve dans ces veines se 
traduit par un refl ux veineux pathologique perma-
nent et aggravé lors des poussées abdominales avec 
pour eff et la constitution de varices, généralement 
autour du testicule gauche, appelées varicocèle. Le 
refl ux veineux pathologique interfère avec le sys-
tème de refroidissement à contre-courant et rend 
impossible la thermorégulation et le refroidisse-
ment du sang artériel avec comme conséquence un 
réchauff ement du testicule et la perturbation de la 
spermatogenèse. Il est démontré depuis très long-
temps que l’opération de la varicocèle permet de 
diminuer le délai à concevoir d’un couple infertile 
sans pourtant observer d’amélioration signifi cative 
des paramètres spermiologiques. Depuis quelques 
années, un nouveau paramètre du sperme, non 
évalué pour un premier bilan spermiologique, éva-
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tion de cellules germinales au sein de l’épithélium 
séminifère, par exemple après une chimiothérapie. 
Les spermatogonies-Apale sont à la fois des cellules 
progénitrices qui se renouvellent mais certaines 
d’entre elles sont programmées, « adressées », pour 
assurer la diff érenciation cellulaire et atteindre le 
stade de spermatogonies-B. Cette entrée en divi-
sion des spermatogonies-Apale se fait par groupes 
cellulaires tous les 16 jours (cf. infra). Les cellules 
d’une même génération maintiennent entre elles 
des ponts cytoplasmiques jusqu’à la spermioge-
nèse, ce qui permet une synchronisation parfaite 
du développement gamétique de toutes les cellules 
fi lles issues d’un groupe de spermatogonies-Apale, 
c’est l’onde spermatogénétique. De même, chaque 
entrée en division/diff érenciation d’un groupe de 
spermatogonies-Apale est appelée « génération cel-
lulaire » (9-11). Les spermatogonies-Apale vont 
donc se diviser par mitose pour donner les sper-
matogonies-B, lesquelles se divisent à leur tour 
pour donner les spermatocytes I. Puis, les sper-
matocytes I vont subir les diff érentes étapes de la 
première division de méiose et former, au fur et à 

Cellules germinales

Dans les tubes séminifères adultes, la spermatoge-
nèse se déroule de manière centripète, c’est-à-dire 
que les cellules germinales vont se multiplier et se 
diff érencier de la périphérie vers la lumière (centre 
du tube). La spermatogenèse débute par la multipli-
cation des spermatogonies souches, lesquelles sont 
disposées à la périphérie des tubes séminifères, 
contre la lame basale et entre les cellules de Sertoli 
(9). Sur la base de leurs caractéristiques nucléaires 
(noyaux sombre/dark et pâle/pale) on en distin-
gue plusieurs types issus des divisions successives. 
Chez l’homme, nous observons les spermatogo-
nies-Adark, les spermatogonies-Apale, ainsi que les 
spermatogonies-B. Ces diverses spermatogonies 
ne sont pas équivalentes en ce qui concerne leur 
rôle dans la gamétogenèse (fi g. 3).
Chez l’homme, les spermatogonies-Adark sont 
considérées comme les « vraies » cellules souches 
testiculaires. Elles ont une activité mitotique limi-
tée au cours de la spermatogenèse normale et ser-
vent de réserve pour la régénération de la popula-

Fig. 2 – La spermatogenèse chez l’homme. Ap : spermatogonie-A
pale

, B : spermatogonie-B. (Les diff érents types de spermatogonies sont décrits plus précisé-
ment fi g. 3.) PL, L, Z, P, D : spermatocytes respectivement aux stades, préleptotène (PL), leptotène (L), zygotène (Z), pachytène (P), diplotène (D). S

a
, S

b
, S

c
, S

d
 : sper-

matides à divers stades de leur développement. Description des 4,6 cycles de l’épithélium séminifère nécessaires pour qu’une spermatogonie A-
pale

 (désignée 
« début » en bas à gauche au jour 0 de la spermatogenèse) produise une cohorte de spermatides allongée après environ 74 jours et accomplissement de 
l’étape de spermiation (désignée « fi n » en haut à droite). Ensuite, ces gamètes sont rapidement transportés par le fl uide tubulaire vers les tubes eff érents 
pour prendre l’appellation spermatozoïdes. Plusieurs cycles spermatogénétiques (4,6 cycles) démarrent pendant la durée de 74 jours d’une spermatogenèse 
complète, afi n d’assurer une production continue de spermatozoïdes. Cela permet d’observer des associations cellulaires particulières sur des coupes his-
tologiques de tubules séminifères. Elles sont notées en abscisse en haut du schéma, de I à VI. D’après Amann (8).
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Chez l’homme, le processus lent et continu de sper-
matogenèse (stade spermatogonie Apale jusqu’à la 
spermiation) se déroule en moyenne en 74 jours 
(95 % IC : 69-80 jours), excrétion des spermatozoïdes 
comprise, sans que cette durée ne soit modifi ée par 
la fréquence des éjaculations (12). Il faut rajouter à 
cela le transit des spermatozoïdes dans l’épididyme : 
de 2,2 à plus de 8 jours, variable selon la fréquence 
éjaculatoire. Pour permettre la production continue 
de spermatozoïdes fécondants, les cellules souches 
germinales sont programmées chez l’homme pour 
entrer en division par « vagues spermatogénéti-
ques » tous les 16 jours. Les cellules de Sertoli sont 
étroitement associées à cette régulation. Ces vagues 
spermatogénétiques ou cycle de l’épithélium sémini-
fère sont retrouvées sur les coupes histologiques de 
testicules. Certaines associations cellulaires sont sys-
tématiquement retrouvées sur les coupes. Six asso-
ciations cellulaires sont classiquement décrites (14). 
La durée cumulée de ces six associations est ainsi de 
16 jours, représentant la durée d’un cycle de l’épithé-
lium séminifère (4,6 cycles pour une spermatogenèse 
complète de l’épithélium). Les associations cellulai-
res décrites ci-dessous décrivent les types cellulaires 
retrouvés, depuis le compartiment basal du tubule, 
jusqu’à sa lumière (entre parenthèses, le pourcentage 
de coupes de tubules comportant l’association cellu-
laire décrite, ainsi que la durée de l’association) :
–  L’association I (30 % ; 4,8 jours) : spermatogo-

nies-Adark, spermatogonies-Apale, spermatogonies-B, 
spermatocytes I au stade pachytène, spermatides 
Sa et Sd1.

mesure, les spermatocytes I au stade préleptotène 
(parfois aussi appelés « jeunes spermatocytes I »), 
leptotène, zygotène, pachytène, puis diplotène. La 
première division méiotique permet alors d’attein-
dre le stade bref de spermatocyte II, qui se conclut 
par la deuxième division méiotique permettant 
d’atteindre le stade de spermatides des cellules 
haploïdes.
La spermiogenèse défi nit la cytodiff érenciation des 
spermatides en spermatozoïdes. Chez l’homme, six 
stades de spermatides ont été décrits, selon leurs 
caractéristiques nucléaires et/ou acrosomiales et/
ou cytoplasmiques, et sont appelées spermatides 
Sa, Sb1, Sb2, Sc, Sd1, et Sd2 (8, 12-13). Chaque sperma-
tide Sd2 se diff érenciera en spermatozoïde, lequel 
sera libéré dans la lumière du tubule séminifère 
pour être excrété vers le canal épididymaire.
À l’issue de la spermatogenèse, les spermatozoïdes 
sont considérés comme des cellules matures, ce qui 
n’est pas tout à fait exact puisque de nombreuses 
modifi cations membranaires et nucléaires vont 
encore devoir se produire pour qu’ils deviennent 
des gamètes mobiles et fécondants.

Cycles de l’épithélium séminifère

Les diff érentes associations cellulaires sont chro-
nologiquement et spatialement très organisées, ce 
qui permet de distinguer des cycles de l’épithélium 
séminifère. Ces cycles se déroulent par poussées ou 
vagues successives le long du tube séminifère.

Fig. 3 – Les spermatogonies et leur renouvellement. Chez l’homme, les spermatogonies-A
dark

 sont les véritables cellules souches présentes dans les 
testicules prépubaires. Leur activité mitotique est normalement réduite à l’âge adulte et elles servent principalement à régénérer la spermatogenèse en 
cas de besoin. Ces spermatogonies-A

dark
, dont l’équivalent murin les SSCs (spermatogonial stem cells), se renouvellent sous l’action des gènes Pizf et Taf4b 

et se diff érencient en spermatogonies diff érenciées (les spermatogonies-A
pale

 et spermatogonies-B chez l’homme) sous l’action de Sohlh1 et Sohlh2. Chez 
la souris, les cellules de Sertoli sont les contributrices majeures, à l’autorenouvellement des spermatogonies par les protéines GDNF (glial cell-line-derived 
neurotrophic factor) et ERM (Ets related molecules : facteurs de transcriptions), et à la diff érenciation des spermatogonies par la protéine SCF (stem cell fac-
tor). GDNF agit au durant la période périnatale et ERM au cours de la puberté et à l’âge adulte. c-RET et c-KIT sont des récepteurs de type tyrosine kinase. 
D’après Dadoune (11), Amann (8).
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qui s’étendent sur toute l’épaisseur de l’épithélium. 
La forme et le volume des Sertoli varient durant 
le cycle spermatogénétique, démontrant ainsi leur 
plasticité synchronisée avec l’évolution des cellules 
germinales. Les cellules de Sertoli sont ancrées à la 
membrane basale des tubules qu’elles synthétisent 
de concert avec les cellules péritubulaires myoïdes.
Les jonctions serrées (tight-jonctions) entre cellules 
de Sertoli adjacentes divisent l’épaisseur de l’épi-
thélium séminifère en deux compartiments – le 
compartiment basal et le compartiment adlumi-
nal – participant ainsi à la formation d’une barrière 
hémato-testiculaire (16) (fi g. 5).
Le compartiment basal, exposé à de nombreux 
composants de la lymphe et du sang, constitue une 
véritable niche pour les cellules souches testiculai-
res, les spermatogonies-Adark et -Apale, précurseurs 
de la spermatogenèse (17). Les interactions avec la 
cellule de Sertoli sont indispensables au maintien 
des caractères spécifi ques des spermatogonies. 
Par exemple, certaines molécules produites par les 
cellules de Sertoli peuvent réguler la capacité de la 
niche à assurer le maintien et la diff érenciation des 
cellules souches (11) (fi g. 3). Outre les spermatogo-
nies, le compartiment basal contient également les 
spermatocytes I au stade préleptotène.
Le compartiment adluminal, quant à lui, contient au 
sein des cellules de Sertoli les spermatocytes à des 
stades plus avancés de la méiose, les spermatides 
post-méiotiques jusqu’à la spermiation. La barrière 
hémato-testiculaire s’établit au début de la puberté, 
lors du premier achèvement de la méiose par les cel-
lules germinales, et va jouer un rôle de protection 
contre une réaction auto-immune ou des polluants 
véhiculés par le sang. Le compartiment adluminal 
est ainsi – immunologiquement – à l’abri de molé-
cules et de cellules immunocompétentes d’origine 
sanguine. Cette protection assurée par la barrière 
hémato-testiculaire empêche ainsi la reconnais-
sance par le système immunitaire des protéines spé-
cifi ques de surface, qui sont exprimées à partir de 
la puberté, sur les cellules germinales au stade sper-
matocyte I pachytène, et le passage d’anticorps. En 
pathologie, la rupture de la barrière hémato-testicu-
laire par traumatisme testiculaire, infl ammation, ou 
post-chirurgie testiculaire, peut induire une réaction 
immunologique aboutissant à la création d’anti-
corps anti-protéines spermatiques, communément 
appelés anticorps anti-spermatozoïdes (ACAS), qui 
perturbent partiellement ou totalement le pouvoir 
fécondant des spermatozoïdes (18, 19). En revan-
che, les cellules de Sertoli et les cellules péritubulai-
res produisent des interférons et des protéines anti-
virales inductibles par l’interféron, leur conférant 
une fonction antivirale locale (20).
La spécifi cité de cette barrière contribue égale-
ment à protéger la spermatogenèse d’agressions 
toxiques. Les études de reprotoxicité sur la gamé-

–  L’association II (20 % ; 3,2 jours) : spermatogo-
nies-Apale, spermatogonies-B, spermatocytes I au 
stade préleptotène, spermatides Sd2 et spermato-
zoïdes.

–  L’association III (6 % ; 0,96 jours) : spermatocy-
tes I au stade préleptotène et spermatides Sb1.

–  L’association IV (8 % ; 1,28 jours) : spermatocy-
tes I au stade leptotène et spermatides Sb2.

–  L’association V (31 % ; 4,96 jours) : spermatogo-
nies-Adark, spermatogonies-Apale, spermatogonies-B, 
spermatocytes I au stade pachytène, spermatides 
Sc.

–  L’association VI (5 % ; 0,8 jours) : spermatogo-
nies-Adark, spermatogonies-Apale, spermatogonies-B, 
spermatocytes I au stade pachytène, spermato-
cytes II, spermatides Sc.

Notons qu’il existe des discussions autour de l’exis-
tence d’une division mitotique supplémentaire des 
spermatogonies-Apale qui pourrait faire varier la 
durée de la spermatogenèse humaine.
Chez l’homme, les diff érentes générations de cellu-
les germinales sont disposées dans les tubes selon 
des hélices concentriques. Ainsi, sur une même 
coupe histologique de tubules, il est possible de 
retrouver trois à cinq associations de cellules ger-
minales diff érentes (fi g. 4).

Fig. 4 – Coupe de tissu testiculaire normal et syndrome de cellules de Ser-
toli seules (SCOS : Sertoli cell only syndrome) ; grossissement x 1 700. 

Cellules de Sertoli, barrière hémato-testiculaire, 
cellules de Leydig

La spermatogenèse se déroule dans les tubules 
séminifères grâce à la relation étroite entre les cel-
lules somatiques de Sertoli et les cellules germina-
les (1, 15). Les cellules de Sertoli ont un rôle majeur 
dans le maintien de l’architecture complexe des 
tubules et dans la régulation et la programmation 
des cycles de l’épithélium séminifère. Les cellules 
de Sertoli assurent également un rôle de protection 
et de nutrition des cellules germinales, ainsi que la 
phagocytose des cellules germinales, surnumérai-
res ou anormales, et des corps résiduels des sper-
matides. Ce sont de grandes cellules pyramidales 
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Le cytosquelette des cellules de Sertoli, microfi la-
ments d’actine et de vimentine, est très important 
pour le maintien de l’architecture cellulaire et pour 
les mouvements actifs du cytoplasme nécessaires 
à la migration des cellules germinales de la mem-
brane basale vers la lumière du tubule. L’appareil 
de Golgi et le réticulum endoplasmique granulaire 
sont peu développés ; en revanche le réticulum 
endoplasmique lisse est le siège de synthèses par-
ticulièrement intenses nécessaires aux spermati-
des en élongations. Les lysosomes et les diverses 
vacuoles de résorption du matériel endocyté, tels 
les corps résiduels (restes cytoplasmiques) des 
spermatides et les cellules germinales en dégéné-
rescence, sont répartis à deux niveaux diff érents de 
la cellule de Sertoli en fonction du stade du cycle de 
l’épithélium séminifère, soit au pôle basal périnu-
cléaire, soit au pôle apical de la cellule.
Au cours de la spermatogenèse, les jonctions 
inter-sertoliennes se forment, se libèrent pour se 
reformer plus loin, assurant une véritable dyna-
mique de remodelage qui autorise la migration 
des gamètes en maturation vers le compartiment 
adluminal du tubule. Le remodelage des jonctions 
cellulaires est hautement régulé afi n d’organiser 
le passage des spermatocytes préleptotènes vers 

togenèse mâle se sont toujours confrontées au pro-
blème de la reconstitution, in vitro, de cette barrière 
hémato-testiculaire si singulière. L’endothélium et 
la lame basale des capillaires sanguins, les cellules 
péritubulaires, participent également à la constitu-
tion de la barrière hémato-testiculaire. Ainsi, seul le 
passage sélectif de molécules de taille réduite vers 
l’épithélium séminifère est admis. Par exemple, la 
barrière hémato-testiculaire facilite la diff usion de 
la testostérone et régule les mouvements d’hormo-
nes peptidiques comme l’inhibine et les gonadotro-
pines. La concentration en inhibine est maintenue 
élevée dans le tubule alors que la FSH et la LH sont 
totalement exclues du liquide tubulaire.
Plusieurs autres types de jonctions relient les cellu-
les de Sertoli entre elles et avec les cellules germi-
nales. Nous pouvons citer, par exemple, des jonc-
tions d’ancrage composées de plusieurs types de 
cadhérine et responsables de l’adhésivité cellulaire 
calcium-dépendante, des jonctions communicantes 
de type gap composées de diverses connexines, des 
desmosomes et des hémi-desmosomes, et enfi n un 
dispositif jonctionnel particulier constitué par les 
expansions cytoplasmiques des spermatides allon-
gées dans le cytoplasme sertolien (les complexes 
tubulo-bulbaires) (fi g. 5).

Fig. 5 – Représentation schématique de l’épithélium séminifère. Localisation relative des diff érents types de jonctions cellulaires constituant la barrière 
hémato-testiculaire (BHT) chez les mammifères (la meilleure description est faite chez le rat). La tunique propre du testicule est composée de deux zones 
acellulaires : la membrane basale et le réseau de collagène de type I ; et de deux zones cellulaires : les cellules myoïdes péritubulaires et les vaisseaux lym-
phatiques. La BHT du versant basal comprend des jonctions de type, serrée, gap, desmosome-like et de type spécialisation ectoplasmique (SE basale), entre 
cellules de Sertoli adjacentes. La BHT divise physiquement l’épithélium séminifère en deux compartiments, basal et adluminal (ou apical), conférant une 
polarité à l’épithélium. Les spermatocytes au stade préleptotène sont les cellules les plus diff érenciées du compartiment basal. À partir du stade diplotène, 
les spermatocytes I sont considérés comme appartenant au compartiment apical. Les spermatides en élongation sont principalement reliées entre elles et 
avec les cellules de Sertoli par des jonctions de type spécialisation ectoplasmique (SE apicale), assurant l’adhésion et l’orientation cellulaire de l’épithélium 
séminifère à ce niveau. Les jonctions cellulaires se rompent progressivement autour des spermatides allongées et l’expulsion du corps résiduel (reste cyto-
plasmique phagocyté par la cellule de Sertoli) se réalise pour que le gamète se libère dans la lumière du tubule. Noter les trois phases de la spermatogenèse, 
phase mitotique, phase méiotique et spermiogenèse, ainsi que le contenu génétique des cellules spermatogénétiques, cellules haploïdes (1N), cellules 
diploïdes (2N) et cellules tétraploïdes (4N). D’après Cheng et Mruk (16).
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Ce processus chez le mâle est gouverné par certains 
gènes spécifi ques du chromosome Y. Les cellules 
de Sertoli et les cellules germinales entrent rapi-
dement en prolifération après la formation du tes-
ticule embryonnaire. L’hormone anti-mullérienne 
(AMH), premier facteur endocrinien sécrété par le 
testicule embryonnaire, est produite par les cel-
lules de Sertoli dès le début de la diff érenciation 
testiculaire. Cette hormone est à son maximum 
pendant la période fœtale afi n d’assurer la régres-
sion des canaux de Müller et sa sécrétion ne dimi-
nue pratiquement qu’à la puberté (25, 26). Enfi n, 
la puberté induit l’arrêt des mitoses sertoliennes, 
la formation de jonctions serrées entre cellules 
de Sertoli adjacentes, la poursuite à son terme 
du processus méiotique des cellules germinales 
et la diff érenciation spermatique jusqu’au stade 
de spermatozoïdes. C’est également à la puberté 
que se forme la barrière hémato-testiculaire sous 
l’action des androgènes. Avant la puberté, la sper-
matogenèse est incomplète, on ne peut, par exem-
ple, qu’observer des précurseurs gamétiques allant 
jusqu’au stade de spermatocyte I chez des enfants 
de 6 ans.
Comme nous l’avons vu précédemment, le testicule 
est le siège de deux fonctions distinctes, comparti-
mentées, la gamétogenèse dans les tubules sémini-
fères, et la synthèse de testostérone par les cellules 
de Leydig dans l’interstitium, entre les tubules. Il 
existe chez la souris deux populations distinctes 
de cellules de Leydig qui interviennent de manière 
séquentielle durant le développement testiculaire 
(27, 28). La première population est fœtale mais 
persiste minoritairement après la naissance alors 
que la seconde population se multiplie rapidement 
à la puberté, sous l’action de la LH, pour former des 
îlots cellulaires interstitiels proches des cellules 
péritubulaires, et migrer à l’âge adulte vers le cen-
tre de l’interstitium. Les facteurs régissant la mise 
en place des cellules de Leydig et leurs fonctions 
sont encore largement inconnus mais les gonado-
tropines LH (luteinising hormone) et FSH (folliculo-
stimulating hormone), les hormones thyroïdiennes, 
les hormones adrénocorticoïdes, les estrogènes et 
les androgènes, semblent intervenir.
Les cellules mésenchymateuses péritubulaires qui 
forment la limite externe des tubules séminifères 
ont des fonctions multiples. Elles sécrètent des 
facteurs tels que P-Mod-S qui module de nom-
breuses fonctions des cellules de Sertoli (29). Les 
cellules péritubulaires ont également une fonction 
contractile qui faciliterait le transport des cellules 
séminales depuis la lumière des tubules séminifè-
res vers le canal épididymaire, et participeraient au 
contrôle de la sécrétion du fl uide tubulaire et indi-
rectement au contrôle du rendement de la sperma-
togenèse (30). Des récepteurs aux androgènes ont 
été mis en évidence dans les cellules péritubulaires 

le stade leptotène, cellules caractéristiques qui 
signent l’entrée dans le compartiment adluminal 
de l’épithélium (21).
Les cellules de Sertoli procurent également les 
conditions critiques nécessaires au succès de l’évo-
lution des spermatogonies en spermatides allon-
gées, conditions physiques en tant que cellules de 
support, mais également créatrices d’un environ-
nement biochimique spécifi que à la stimulation de 
la maturation des cellules germinales. Les sécré-
tions des cellules de Sertoli sont très nombreuses 
et constituent la base moléculaire des interactions 
avec les cellules germinales (15) (fi g. 6).
Plusieurs catégories de glycoprotéines sont indivi-
dualisées, les protéines de transport ou bioprotec-
tives qui sont abondantes et incluent les protéines 
transporteuses de métaux comme la transferrine 
et la céruloplasmine, les protéases et inhibiteurs 
de protéases qui sont particulièrement impliqués 
au cours de la spermiation et de la migration des 
spermatocytes préleptotène vers le compartiment 
adluminal, les glycoprotéines sécrétées pour for-
mer la membrane basale, et des glycoprotéines de 
régulation aux actions souvent inconnus. Le rôle 
de la transferrine, protéine transporteur du fer, 
est, quant à elle, bien décrit. Le fer est un facteur 
limitant quant à la constitution des jonctions ser-
rées et est donc essentiel au développement nor-
mal de la maturation gamétique (15, 22, 23).
La relation très étroite entre les cellules de Ser-
toli et les cellules germinales est indispensable à 
la spermatogenèse mais également au développe-
ment testiculaire (24).
Lors de la formation initiale du testicule embryon-
naire, les cellules de Sertoli séquestrent les cellu-
les germinales appelées gonocytes primordiaux à 
l’intérieur de cordons précurseurs des tubes sémi-
nifères et inhibent l’entrée en méiose des gonocy-
tes. Les tubes séminifères ne prennent réellement 
forme qu’à la puberté.

Fig. 6 – Diagramme illustrant le rôle central des cellules de Sertoli pour le 
contrôle de la spermatogenèse. Dialogues entre les cellules, hypophysaires, 
de Leydig, de Sertoli, et les cellules germinales via les hormones, testo-
stérone (T), LH (luteinizing hormone), FSH (follicle stimulating hormone) et 
inhibine. D’après Griswold (15).
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rhésus, c’est la FSH qui stimule la multiplication 
des spermatogonies-Apale et maintient un nombre 
normal de spermatocytes et de spermatides, mais 
la FSH seule est insuffi  sante pour assurer une sper-
miogenèse normale (32). Pourtant, la non-fonction-
nalité du récepteur à la FSH n’est pas synonyme de 
stérilité. Cinq hommes ayant une mutation 566CT 
du récepteur à la FSH ont été évalués. Ils avaient 
tous des anomalies spermiologiques à des degrés 
divers et la taille de leurs testicules était diminuée, 
mais deux d’entres eux avaient chacun conçu natu-
rellement deux enfants (33).
L’eff et de l’hormone prolactine sur la spermato-
genèse a été démontré lors de l’hypophysectomie 
de rats mâles. L’administration de FSH et de LH 
n’a pas suffi   à leur restaurer un rendement nor-
mal de la spermatogenèse qui se déroulait pour-
tant complètement. La prolactine, autre hormone 
hypophysaire, était nécessaire à l’amélioration de 
la spermatogenèse. Elle semble jouer un rôle via la 
facilitation de la stéroïdogenèse. Chez l’homme, la 
prolactine permet une augmentation du nombre 
de récepteurs à LH au niveau des cellules de Ley-
dig, et de la fi xation de la LH à ses récepteurs. Il 
s’ensuit ainsi une augmentation de la synthèse de 
testostérone. D’autre part, les hyperprolactinémies 
masculines peuvent induire des anomalies sper-
miologiques qualitatives et quantitatives. Ainsi, 
chez l’homme, toute perturbation, par excès ou par 
défaut de prolactine, induit une perturbation de la 
fertilité probablement via la testostérone.
L’administration de testostérone à un homme 
fertile peut produire une azoospermie, de même 
qu’un défi cit en cette hormone. Le rétrocontrôle 
hypothalamique et hypophysaire de la testosté-
rone est bien connu alors qu’au niveau testiculaire 
la testostérone inhibe la multiplication des sper-
matogonies souches (34, 34bis).
Les hormones thyroïdiennes, surrénaliennes et 
pancréatiques, interviennent également dans la 
spermatogenèse par la régulation des fonctions 
testiculaires à diff érents niveaux. Des récepteurs 
de la plupart de ces hormones ont été décrits dans 
le testicule. Les hypothyroïdies et hyperthyroïdies, 
les anomalies du cortisol surrénalien qui est hypo-
testostéronémiant chez l’homme, mais également 
l’insuline stimulant de la stéroïdogenèse, doivent 
être explorées devant une pathologie de la fertilité 
masculine.
Le rétrocontrôle de la sécrétion des gonadotropines 
FSH et LH au niveau hypothalamo-hypophysaire 
est assuré par voie sanguine par des hormones tes-
ticulaires, principalement les stéroïdes sexuels et 
l’inhibine. L’eff et inhibiteur de l’estradiol est plus 
de cent fois plus puissant que celui de la testosté-
rone.
Diverses productions hormonales locales de l’hypo-
physe ou du testicule telles que l’inhibine,  l’activine 

qui participent donc au contrôle androgénique de 
la spermatogenèse (28).
Les espaces interstitiels contiennent également des 
macrophages, des cellules musculaires lisses péri-
vasculaires ainsi que des cellules endothéliales vas-
culaires. Tous ces types cellulaires communiquent 
entre eux via des facteurs paracrines et autocrines.

Régulations hormonales

La régulation hormonale de la spermatogenèse 
peut varier d’une espèce à l’autre et nous décri-
rons ici, principalement, les connaissances les plus 
actuelles qui concernent l’espèce humaine.
Au sein du testicule, les diff érents types cellulaires, 
et leurs fonctions, sont sous la dépendance des 
hormones hypophysaires FSH, LH et prolactine 
(fi g. 7).

Fig. 7 – Représentation schématique des sites de production, des mécanis-
mes de régulation et des modes d’action de l’inhibine, de l’activine et de la 
follistatine. D’après Dadoune et Dumoulin (1).

Au niveau de l’hypophyse, l’action pulsatile de la 
GnRH (gonadotropin-releasing hormone) hypothala-
mique, via le système sanguin porte-hypophysaire, 
induit la sécrétion de FSH et LH.
Chez l’homme, la LH joue un rôle indispensable au 
démarrage de la spermatogenèse lors de la puberté, 
tandis que la FSH renforce son action (31). Chez 
l’adulte, la testostérone joue un rôle plus ou moins 
important sur le maintien de la spermatogenèse ; 
seule, elle est insuffi  sante pour assurer une sper-
matogenèse complète. Le traitement hormonal des 
hypogonadismes hypogonadotropes nous a appris 
que LH et FSH, conjointement, semblaient indis-
pensables à la spermatogenèse. Chez le macaque 
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binoïdes, ou leur consommation, diminue la pro-
duction et la sécrétion de testostérone, altère la 
spermatogenèse et réduit le poids des testicules et 
des glandes annexes (37-39). Les cellules de Ley-
dig produisent également beaucoup de facteurs de 
croissance qui ont un eff et sur les cellules de Sertoli 
prépubères mais également adultes (IGF-1, TGF  
et IL-1 [interleukine-1]) (36).
En ce qui concerne les régulations paracrines et auto-
crines des cellules de Sertoli sur les cellules germinales, 
plus de 200 molécules sécrétées par les Sertoli étant 
retrouvées, nous ne reprendrons que les molécules les 
mieux caractérisées. Parmi les facteurs agissants sur 
les cellules germinales nous citerons les métabolites 
du glucose, des protéines régulatrices, des lipides, des 
glycoprotéines sulfatées, des protéines de liaison aux 
vitamines, et des facteurs de croissance.
L’action de la vitamine A est bien décrite et indique 
que c’est un élément essentiel de la diff érenciation 
des spermatogonies, de leur entrée en méiose et de 
la spermiation des spermatides (40). L’inhibine et 
l’activine sertoliennes ont respectivement un eff et 
inhibiteur et activateur sur la multiplication des 
cellules germinales. Enfi n, EGF (epidermal growth 
factor), IGF-1 et le bFGF  (basic fi broblastic growth 
factor ) activent alors que le TGF  inhibe la prolifé-
ration des cellules germinales.
Les cellules germinales elles-mêmes exercent un 
eff et paracrine sur les fonctions sertoliennes. L’ex-
pression de leurs ARNm et leurs synthèses protéi-
ques dépendent du stade du cycle de l’épithélium 
séminifère ; selon le stade des cellules germinales 
en développement, la production d’inhibine, d’acti-
vateur du plasminogène, ou de transferrine par les 
cellules de Sertoli varie beaucoup, de même que la 
réponse à la testostérone et à la FSH. La coculture de 
cellules germinales avec des cellules de Sertoli aug-
mente la production d’ABP et de transferrine de ces 
dernières. Les corps résiduels, reliquats cytoplas-
miques des spermatides matures phagocytés par 
les cellules de Sertoli, génèrent la synthèse d’IL-1  
puis d’IL-6. IL-1  stimule la synthèse d’ADN des 
spermatogonies préleptotène alors qu’IL-6 l’inhibe. 
Les spermatocytes au stade pachytène ainsi que les 
spermatides rondes sécrètent de l’EGF ou du TGF  
qui active et inhibe, respectivement, la production 
d’inhibine de la cellule de Sertoli. Il a été très récem-
ment démontré chez le rat que le NGF (  nerve 
growth factor), sécrété par les cellules germinales 
principalement aux stades de spermatocytes pachy-
tènes et spermatides rondes, bloque les spermato-
cytes II en métaphase via l’augmentation de Mos et 
Emi2 (deux protéines constituantes du CSF) dans 
les spermatocytes selon un schéma rappelant ce qui 
se réalise au cours de la maturation ovocytaire (41).
Quant au bFGF, détecté dans les spermatogonies 
et les spermatocytes pachytènes, il stimule toutes 
les fonctions sertoliennes (fi g. 8).

ou la follistatine, jouent également sur les régula-
tions complexes contrôlant la synthèse et la libéra-
tion de FSH et de LH (35).
L’inhibine a une double action inhibitrice, certaine 
au niveau hypophysaire, et probable au niveau 
hypothalamique. L’inhibine réduit à la fois la syn-
thèse et la libération de FSH.
On peut donc résumer ainsi : le rétrocontrôle de 
la LH est dû exclusivement à l’action des stéroïdes 
leydigiens, alors que le rétrocontrôle de la FSH 
résulte de l’action des stéroïdes leydigiens ainsi que 
de celle de l’inhibine.

Régulations intragonadiques paracrines et autocrines

La culture ex vivo de fragments de tubules séminifères 
ainsi que les cocultures des divers types cellulaires du 
testicule, ont permis de mettre en évidence certaines 
interactions moléculaires entre les cellules.
Il a été observé notamment, une régulation para-
crines des fonctions leydigiennes. Par exemple, la 
FSH stimule indirectement, via la cellule de Ser-
toli, les îlots de Leydig. La coculture de cellules de 
Sertoli et de cellules de Leydig induit une augmen-
tation du nombre de récepteurs à LH ainsi qu’une 
augmentation de la production de stéroïdes par ces 
cellules. Cet eff et est amplifi é en présence de FSH 
dans la coculture. De plus, les hormones peptidi-
ques et les facteurs de croissance produits par les 
cellules de Sertoli régulent la stéroïdogenèse ley-
digienne, positivement pour l’inhibine et l’IGF-1 
(insulin like-growth factor-1), négativement pour 
l’activine et le TGF  ( transforming growth factor ).
Les cellules péritubulaires, quant à elle, produisent 
P-Mod-S (peritubular modifying substance) (fi g. 7), 
une protéine à action paracrine régulatrice des 
fonctions sertoliennes (29, 36). Le P-Mod-S induit 
la sécrétion d’ABP (androgen binding protein) et de 
transferrine par la cellule de Sertoli, mais inhibe 
l’activité de l’aromatase qui assure la transforma-
tion des androgènes en estrogènes et est présente 
dans de nombreux types cellulaires au niveau tes-
ticulaire.
Les cellules de Leydig élaborent de très nombreu-
ses molécules autres que des stéroïdes. Par exem-
ple, la régulation paracrine exercée par ces cellules 
fait intervenir l’ocytocine qui agit sur les cellules 
myoïdes péritubulaires, et également des pepti-
des opioïdes au rôle plus récemment investigué. 
Ces dernières, appelées endocannabinoïdes, sont 
des modulateurs lipidiques qui se lient aux récep-
teurs cannabinoïdes CNR. Ces récepteurs étaient 
jusqu’alors uniquement retrouvés dans le cerveau. 
Récemment, des CNR ont été retrouvés dans les cel-
lules de Leydig, dans les cellules de Sertoli et dans 
les cellules de la lignée germinale. Chez l’homme 
et les rongeurs, l’exposition chronique aux canna-
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hormones stéroïdes qui déterminent l’expression 
du phénotype mâle, depuis le développement 
des gonades mâles et la conservation des carac-
tères sexuels secondaires jusqu’à l’initiation et le 
maintien de la spermatogenèse. Le sang veineux 
testiculaire transporte de la testostérone et des 
stéroïdes en quantité importante. Le gradient de 
concentration entre les compartiments artériel et 
veineux pour la testostérone, le sulfate de déhydro-
épiandrostérone et le sulfate d’androstènediol, est 
très en faveur du compartiment veineux. La lym-
phe participe également au transport des stéroïdes 
vers la circulation générale (28).
Le mode d’action hormonal utilise le récepteur aux 
androgènes (RA), un des membres de la superfa-
mille des récepteurs nucléaires. Le gène du RA est 
de type facteur de transcription inductible par son 
ligand. Il est localisé sur le bras long du chromosome 
X (Xq11-12) (44). L’induction de RA module l’ex-
pression de plusieurs gènes cibles aboutissant à l’ac-
complissement de la spermatogenèse et plus large-
ment à la fertilité (45). Ce sont les travaux utilisant 
des souris knock-out (KO) et chimériques pour ce 
récepteur qui ont démontré l’importance de l’inté-
grité du récepteur aux androgènes pour l’acquisition 
et la maintenance du phénotype mâle. Pour exem-
ple, la souris mâle, KO totale pour le RA, exprime 

Les eff ets des estrogènes sur la spermatogenèse 
sont maintenant clairement établis (42). Même si 
l’équilibre androgènes/œstrogènes est important 
pour le développement sexué, chez le mâle cette 
balance existe avec une régulation précise, endo-
crine et paracrine, qui participe à sa complexité. 
L’activité cellulaire d’aromatisation, qui permet la 
transformation des androgènes en œstrogènes, 
est au centre de l’équilibre. À côté des eff ets bien 
démontrés des estrogènes dans l’augmentation des 
pathologies masculines congénitales ou non, telles 
que cryptorchidie, hypospadias, cancers testiculai-
res, et perturbations diverses de la spermatogenèse, 
il existe des pathologies de l’aromatase elle-même 
(43, 44). L’identifi cation de patients défi citaires en 
aromatase a permis de mieux comprendre l’action 
des œstrogènes sur la fertilité mâle. Chez l’homme, 
les cellules de Leydig, les cellules de Sertoli, ainsi 
que les cellules germinales aux stades de spermato-
cytes, spermatides et spermatozoïdes, expriment 
le récepteur de l’aromatase (42).

Androgènes et testicule

Les androgènes, la testostérone ou son métabo-
lite, la 5-dihydroxytestostérone (DHT), sont des 

Fig. 8 – Relations paracrines entre les cellules de Leydig, les cellules péritubulaires, les cellules de Sertoli et les cellules germinales : les régulations intra-
gonadiques restent sous le contrôle endocrine des gonadotropines. Les facteurs dont l’action est unanimement reconnue sont fi gurés en traits gras. D’après 
Dadoune et Dumoulin (1).
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importante durant la spermatogenèse normale 
en éliminant beaucoup des cellules germinales 
porteuses d’anomalies génétiques impropres à la 
réalisation d’une fécondation normale et/ou à la 
conception d’une descendance saine. Toute déré-
gulation du phénomène apoptotique, par excès ou 
par défaut, peut induire une infertilité.
L’apoptose des cellules germinales se déroule en 
impliquant deux processus, l’un intrinsèque dans 
les mitochondries (protéines Bcl-2), l’autre extrin-
sèque par des récepteurs membranaires (superfa-
mille du récepteur au TNF). Les stimuli apoptoti-
ques physiologiques contrôlent l’homéostasie du 
tissu testiculaire, mais dans des conditions patho-
logiques, des agents externes incluant de nom-
breux toxiques chimiques, des protéines du stress 
cellulaire à la chaleur, et des traitements de chimio-
thérapie, peuvent intervenir négativement sur le 
phénomène. Les dérèglements hormonaux sont 
également à l’origine d’une apoptose perturbée. Le 
type de processus apoptotique adopté par les cel-
lules germinales dépend du type de stimulus (49). 
La mise en évidence de mécanismes membranaires 
empruntant certaines voies du processus apopto-
tique sur les spermatozoïdes éjaculés fait débat. Il 
pourrait pourtant s’agir alors d’une mort program-
mée du spermatozoïde en l’absence de fécondation 
intriquant étroitement deux mécanismes, celui de 
l’apoptose et celui de la capacitation spermatique 
(50, 51).

Notions de toxicologie reproductive 
– Réglementation REACH – Méthodes d’étude

Plusieurs études suggèrent que l’exposition à des 
polluants présents à des doses même très faibles 
(micropolluants) dans l’environnement serait 
responsable d’altérations de la fonction de repro-
duction masculine et de certaines pathologies 
testiculaires (diminution du nombre de spermato-
zoïdes, cancers, cryptorchidie, hypospadias), dont 
le nombre a augmenté au cours des cinq dernières 
décennies dans certaines régions du monde (52, 
53). Il devient indispensable de mieux connaître 
leur impact sur la santé humaine et sur l’environ-
nement et de caractériser les mécanismes d’action 
des diff érentes classes de produits au niveau du 
système reproducteur et notamment sur la sper-
matogenèse.
C’est dans ce contexte qu’est entrée en vigueur, le 
1er juin 2007, la réglementation européenne REACH 
(règlement n°1907/2006/CE sur l’enregistrement, 
l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des 
substances chimiques) dont les objectifs sont de 
fournir une meilleure connaissance des propriétés 
chimiques, toxiques et écotoxiques des substances 

un phénotype totalement féminin pour l’anatomie 
des organes sexuels, vagin, clitoris, et le testicule est 
féminisant en position intra-abdominale. Cela cor-
respond exactement au cas pathologique d’insensi-
bilité du récepteur aux androgènes chez l’homme.
Il est maintenant démontré que le RA est présent 
dans les cellules de Sertoli, les cellules péritubulaires 
et les cellules des espaces interstitiels incluant les 
cellules de Leydig et les cellules musculaires lisses 
périvasculaires du testicule humain (25). En revan-
che, la localisation du RA dans les cellules germinales 
est encore controversée selon les espèces étudiées. 
Il semblerait que la présence du RA à certains sta-
des des cellules germinales, notamment au stade de 
spermatides allongées chez le rat, et des spermato-
zoïdes chez le singe, permet d’envisager une action 
des androgènes sur la mobilité gamétique et plus 
largement sur la maturation fi nale des spermatides 
(46). Enfi n, la présence du RA dans les mitochon-
dries et la pièce intermédiaire des spermatozoïdes 
humains permettent de supposer un rôle direct des 
androgènes sur les cellules germinales (47).
Comme nous l’avons déjà expliqué précédemment, 
la spermatogenèse est très dépendante des facteurs 
paracrines et autocrines qui sont synthétisés par 
les divers types de cellules testiculaires, cellules de 
Sertoli et cellules péritubulaires particulièrement. 
La transgenèse animale du récepteur aux andro-
gènes ne permet pas à elle seule de savoir précisé-
ment comment le RA dans chaque type cellulaire 
du testicule agit sur la spermatogenèse.
On peut cependant résumer les connaissances 
actuelles ainsi :
1. Les cellules de Sertoli sans RA ont des fonctions 
de soutien et de nutrition des cellules germinales 
très perturbées. La spermatogenèse s’arrête alors 
au stade de spermatocytes I diplotène, avant l’ac-
complissement de la première division méiotique.
2. L’absence du RA dans les cellules de Leydig 
aff ecte principalement la fonction de production 
d’androgène. La spermatogenèse est alors bloquée 
plus tardivement, au stade spermatides rondes.
3. L’absence du RA dans les cellules musculaires 
lisses et les cellules péritubulaires myoïdes n’em-
pêche pas une spermatogenèse complète mais la 
production de spermatozoïdes est réduite.
4. De manière contradictoire, l’expérimentation qui 
consiste en la délétion du RA des cellules germina-
les n’aff ecterait pas la fertilité des souris (48).
La connaissance de l’action des androgènes sur la 
spermatogenèse humaine n’est donc pas encore totale 
et nécessite de nouveaux outils expérimentaux.

Apoptose et spermatogenèse

L’apoptose est un processus de mort cellulaire pro-
grammée. Ce mécanisme intervient de manière 
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culaire. Le tissu, ainsi cultivé, garde pendant quel-
ques jours son organisation tridimensionnelle et 
sa fonction. Sur le plan fonctionnel, nous sommes 
proches de la situation in vivo. Cependant, au bout 
de quelques jours, une nécrose centrale peut appa-
raître et la migration des cellules sur le support de 
culture entraîne une perte de l’architecture. Son 
principal avantage est qu’il respecte l’architecture 
des tubules séminifères et les interactions entre les 
cellules somatiques et les cellules germinales (54).

Culture de tubes séminifères isolés

La culture de tubes séminifères isolés par digestion 
enzymatique et mécanique du tissu testiculaire 
permet de conserver l’architecture tridimension-
nelle et les relations existants entre les cellules 
germinales et les cellules somatiques. Au bout de 
quelques jours, les cellules somatiques vont coloni-
ser la surface des boîtes de culture. Il est également 
observé une comigration des cellules de Sertoli 
avec des cellules germinales due à la présence de 
jonctions intercellulaires conservées intactes. Les 
ponts cytoplasmiques entre les cellules germinales 
sont également maintenus. La technique de micro-
dissection des tubes séminifères par transillumi-
nation permet le tri, avant leur culture, des tubes 
en fonction du stade du cycle de l’épithélium sémi-
nifère visible par transparence au moyen d’une 
lumière blanche. Une amélioration importante 
a résidé dans la culture des fragments de tubes 
séminifères sur des supports perméables qui per-
mettent aux cellules de s’organiser en un système 
polarisé similaire à celui de l’épithélium séminifère 
in vivo (55).

Monoculture de cellules testiculaires

Avec le développement de la culture cellulaire, il 
a été possible de dissocier les cellules du tissu par 
digestion enzymatique et mécanique et d’isoler 
plus particulièrement un type cellulaire, notam-
ment grâce aux techniques de sédimentation, de 
centrifugation, d’élutriation centrifuge ou encore 
de cytométrie en fl ux associée au trieur de cellu-
les. Ainsi, il a été développé des monocultures des 
cellules du tube séminifère (ou une population 
enrichie) telle que les cellules de Sertoli, les cellules 
péritubulaires, ou les cellules germinales (au stade 
de diff érenciation désiré), mais aussi des cellules 
du tissu interstitiel comme les cellules de Leydig 
et les macrophages. Dans ces conditions, les cellu-
les gardent leurs propriétés intrinsèques pendant 
quelques jours seulement (56).

Culture de cellules immortalisées

Quelques équipes ont obtenu des cellules germina-
les mâles ou des cellules de Sertoli immortalisées, le 
plus souvent par l’introduction d’une  oncoprotéine 

fabriquées ou importées dans l’Union européenne, 
d’assurer la maîtrise des risques liés à leurs usages 
et, si nécessaire, de restreindre ou d’interdire leur 
emploi si une toxicité sur la reproduction et/ou le 
développement était démontrée. Environ 30 000 
substances chimiques, présentes dans les produits 
de consommation courante et produites dans des 
volumes supérieurs à 1 tonne par an, sont concer-
nées par cette procédure qui sera gérée au niveau 
de l’Europe par l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA). Les substances particulière-
ment préoccupantes, telles que les substances CMR 
(cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques), PBT 
(persistantes, bioaccumulables et toxiques), vPvB 
(très persistantes et très bioaccumulables), et celles 
ayant des caractéristiques particulières, par exem-
ple, les substances perturbant le fonctionnement 
hormonal appelées plus généralement « perturba-
teurs endocriniens », devront obtenir l’autorisa-
tion de la Commission européenne, qui s’appuiera 
sur les recommandations de l’ECHA. Leur utilisa-
tion pourra aussi être soumise à restriction, voire 
être interdite. Pour toutes les molécules concer-
nées par REACH, il sera nécessaire d’eff ectuer une 
batterie de tests physicochimiques, d’écotoxicité et 
de toxicité. L’expérimentation animale nécessaire 
à ces tests pourrait alors entraîner l’utilisation de 
plusieurs millions d’animaux. Et même si REACH 
et la directive 86/609/CE du Conseil encouragent 
l’utilisation de méthodes alternatives comme les 
modèles cellulaires (ex vivo), moléculaires (in vitro) 
ou encore de modélisation informatique (in silico), 
la Commission européenne, pour autant, ne défi -
nit pas précisément les tests alternatifs à utiliser.

Diff érents systèmes de culture ex vivo

L’organisation complexe du testicule rend particu-
lièrement diffi  cile l’étude de sa physiopathologie. 
C’est pourquoi, diff érents systèmes de culture ex 
vivo du tissu testiculaire ou des cellules testiculai-
res isolées ont été développés et ont permis aux 
chercheurs de mieux caractériser les mécanismes 
cellulaires et moléculaires ainsi que les facteurs 
impliqués dans la spermatogenèse et sa régulation. 
Aujourd’hui encore, les enjeux de la spermatoge-
nèse ex vivo restent primordiaux non seulement 
pour la recherche fondamentale mais aussi pour 
les études toxicologiques et les applications médi-
cales futures comme la maturation des spermato-
zoïdes ex vivo ou la préservation de la fertilité chez 
les enfants sous traitements gonadotoxiques. Plu-
sieurs méthodes de culture sont donc proposées.

Culture organotypique

La culture organotypique correspond à la culture 
ex vivo de testicules ou de fragments de tissu testi-
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tion, réponse à des facteurs exogènes, récepteurs, 
survie, prolifération). Toutefois, de tels systèmes 
ne permettent pas d’étudier les eff ets de ces com-
posés sur la spermatogenèse « physiologique » et 
les cultures de cellules germinales isolées ont une 
faible durée de vie en monoculture, ce qui réduit 
grandement la pertinence des résultats obtenus 
(59). D’autres systèmes ont donc été proposés. 
Les cultures organotypiques de fragments de tes-
ticules fœtaux humains ou murins (60) permet-
tent d’étudier un nombre restreint de paramètres 
sur certaines populations de cellules germinales 
(gonocytes). Cette méthode est inappropriée pour 
permettre, en culture, l’achèvement de la méiose 
comme lors d’une spermatogenèse complète car 
l’espérance de vie des cellules germinales diff éren-
ciées est ici relativement courte (54). Par ailleurs, 
la disponibilité du tissu humain limite l’utilisation 
d’une telle approche à grande échelle.
Deux autres méthodes semblent bien plus perti-
nentes et facilement reproductibles pour évaluer 
et étudier les eff ets toxiques de substances chimi-
ques sur la spermatogenèse. Ce sont les cultures de 
tubes séminifères isolés et les cocultures utilisant 
des boîtes bi-compartimentées (bicamérales), les 
deux compartiments étant séparés par un support 
perméable. La coculture de cellules testiculaires 
est réalisée dans le compartiment supérieur de 
la boite, sur le support. Les jonctions cellulaires 
inter-sertoliennes et celles entre les cellules de Ser-
toli et les cellules germinales sont maintenues ou 
se remettent en place. Avant d’atteindre les cellu-
les germinales, les composés potentiellement toxi-
ques déposés dans le compartiment inférieur doi-
vent traverser cette barrière reproduisant ex vivo la 
barrière hémato-testiculaire.
En revanche, en culture classique, un composé 
décrit comme toxique pour certains types de cel-
lules germinales, diff érenciées ou non, est déposé 
directement au contact de celles-ci. In vivo, ce com-
posé toxique n’aurait peut être pas eu accès aux cel-
lules germinales en raison de la permissivité sélec-
tive de la barrière hémato-testiculaire.
Le système de coculture de cellules testiculai-
res en boîte bicamérale a permis de réaliser des 
cultures sur une durée de plus de 4 semaines et de 
démontrer que l’ensemble de la méiose ainsi que 
le début de la spermiogenèse pouvaient être obte-
nus ex vivo chez le rat (55, 61). Dans ce système, 
la chronologie de la diff érenciation des cellules 
germinales mâles est respectée et il a été possible 
d’étudier certains mécanismes de régulation de la 
spermatogenèse ainsi que la toxicité de certaines 
substances validant et rendant pertinent ce sys-
tème vis-à-vis de la physiologie testiculaire (62). 
Ces systèmes de coculture couplés à des méthodes 
analytiques performantes permettront d’étudier 
un grand nombre de paramètres, de déterminer 

virale immortalisant et/ou par mutagenèse dirigée. 
Cependant, ce type de cellules modifi ées n’a pas 
encore apporté la preuve de son utilité en recher-
che fondamentale et est encore peu utilisé.

Co-culture de cellules de Sertoli et de cellules germinales

Pour étudier plus précisément la spermatogenèse 
et permettre aux cellules germinales de se multi-
plier et se diff érencier ex vivo, il a fallu développer 
des systèmes ingénieux de coculture et mettre au 
point les milieux et les conditions de culture adé-
quates. Comme nous avons pu le voir, les cellules 
germinales ont besoin d’un environnement ser-
tolien pour survivre et se diff érencier. En consé-
quence, des systèmes de coculture de cellules de 
Sertoli et de cellules germinales ont été mis au 
point. Dans ces conditions, les cellules germinales 
gardent leurs caractéristiques morphologiques, 
leurs interactions avec les cellules de Sertoli, survi-
vent et se diff érencient. Il est possible, grâce au tri 
cellulaire, de cultiver des cellules de Sertoli avec des 
cellules germinales à un stade précis (spermatogo-
nies, spermatocytes ou spermatides). La coculture 
peut également se faire sur un support perméable 
recouvert ou non d’extraits de matrice extracellu-
laire ou de cellules péritubulaires précultivées, ce 
qui permet de conserver la polarité fonctionnelle 
des cellules de Sertoli (57). D’autres systèmes ont 
été développés comme les cocultures tridimension-
nelles dans un milieu semi-solide de type Agar ou 
les cocultures utilisant des cellules transformées 
(coculture de cellules germinales et de cellules de 
Sertoli immortalisées) (58).
L’ensemble de ces méthodes ouvre de nouvelles 
perspectives non seulement dans le domaine de la 
recherche fondamentale, mais aussi dans le cadre 
de nouvelles thérapies luttant contre l’infertilité 
masculine (maturation ex vivo, criblage de médica-
ments) ou en toxicologie testiculaire prédictive.

Avantage/inconvénient des méthodes ex vivo 
pour l’étude en toxicologie des fonctions testiculaires

Dans le cadre de REACH, l’évaluation de la repro-
toxicité repose sur des essais spécifi és par l’OCDE, 
où l’expérimentation animale est la règle puisque 
peu de méthodes alternatives ont été validées. 
Nous manquons donc de modèles pertinents et les 
rares modèles in vivo utilisés ne sont pas toujours 
les plus appropriés pour des études mécanistiques. 
Les études in vitro réalisées jusqu’ici en toxicologie 
ont utilisé principalement des monocultures pri-
maires ou des lignées de cellules somatiques tes-
ticulaires (cellules de Leydig ou cellules de Sertoli). 
Ces monocultures primaires sont des systèmes 
simples (monocouche) qui permettent l’étude des 
aspects fonctionnels des cellules cultivées (sécré-
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générer une descendance. Ces résultats permettent 
d’envisager le repeuplement du testicule d’hommes 
soumis à des traitements chimio- ou radiothérapi-
ques. Cependant, de nombreux problèmes demeu-
rent et une application clinique de la préservation 
de la fertilité nécessite encore l’amélioration de la 
technique et l’optimisation des diff érentes étapes, 
prélèvement, congélation/décongélation, prépara-
tion du tissu ou des cellules, transplantation in situ, 
avant d’off rir une (ré) initiation de la spermatoge-
nèse à partir du tissu ou des cellules transplantées. 
Il est également nécessaire de se prémunir contre 
les risques biologiques qui s’y rapportent, en par-
ticulier celui de l’introduction possible d’agents 
pathogènes ou de cellules cancéreuses.
D’autres voies alternatives à la technique de trans-
plantation ont été proposées, comme la xénogreff e 
(greff e chez des souris immunodéfi ciences par 
exemple), la protection des gonades par suppres-
sion hormonale ou la culture et la maturation ex 
vivo des cellules germinales après décongélation du 
tissu testiculaire, permettant d’obtenir ainsi des 
spermatozoïdes utilisables en ICSI. Pour des rai-
sons éthiques, de coût ou tout simplement d’effi  -
cacité, parmi ces alternatives, la maturation ex vivo 
semble la plus attractive.

Restauration de la fertilité masculine 
par la spermatogenèse ex vivo

Certaines infertilités masculines proviennent d’un 
blocage de la spermatogenèse durant la méiose ou 
au cours de la spermiogenèse. Récemment, à par-
tir des progrès réalisés en culture cellulaire, il a été 
proposé d’obtenir des spermatides voire des sper-
matozoïdes utilisables pour l’ICSI, à partir de sper-
matocytes provenant d’hommes ayant un arrêt de 
la spermatogenèse, en utilisant des systèmes de 
culture ex vivo. Il a été plus anciennement décrit, 
et la controverse persiste encore, que dans le cas 
d’arrêt complet de la spermiogenèse au stade de 
spermatides rondes, leur utilisation ou l’obtention 
in vitro de spermatides allongées ont donné des 
naissances (64, 65). Les mécanismes biologiques 
qui sous-tendent les processus de fécondation et 
de développement embryonnaires sont encore mal 
connus et l’utilisation de spermatides, cellules ger-
minales immatures, obtenues ou non par diff éren-
ciation ex vivo, soulèvent de nombreux question-
nements.
Toutefois, de grands progrès continuent d’être 
obtenus concernant la spermatogenèse ex vivo et, 
d’ici quelques années, l’obtention de spermatozoï-
des matures sera, sans doute, réalisable. Une autre 
voie thérapeutique a vu récemment le jour avec la 
possibilité d’obtenir des cellules germinales déri-
vées de cellules souches embryonnaires.

les mécanismes moléculaires responsables de la 
toxicité testiculaire de faibles concentrations de 
composés organiques ou minéraux, étudiés seuls 
ou en cocktail. Il sera également possible de cor-
réler les perturbations somatiques et germinales, 
observées au cours de la culture, aux modifi cations 
du transcriptome et du protéome de ces cellules. 
Le modèle rat est actuellement le plus utilisé mais 
d’autres modèles seront probablement nécessaires 
à brève échéance.

Préservation de la fertilité – Transplantation 
de cellules germinales – Maturation ex vivo 
des gamètes et cellules souches testiculaires

Les progrès réalisés en AMP et une meilleure 
connaissance des mécanismes de la spermatoge-
nèse ouvrent de nouvelles perspectives pour le 
traitement de certaines stérilités et sur les possibi-
lités de préserver la fertilité. Deux approches sont 
en cours de développement. La première consiste à 
cryoconserver du tissu testiculaire et la deuxième à 
maturer des cellules germinales ex vivo.

Congélation du tissu testiculaire – Greff e – Maturation 
ex vivo du tissu testiculaire

Lors de certaines pathologies, cancéreuses notam-
ment, les traitements utilisés peuvent être sté-
rilisants. La préservation de la fertilité est donc 
un enjeu important, particulièrement chez les 
enfants prépubères, chez lesquels aucune cryocon-
servation du sperme ne peut être proposée. Une 
procédure innovante de préservation de la fertilité 
a été récemment publiée. Elle consiste à prélever 
et cryoconserver du tissu testiculaire immature 
contenant les cellules souches germinales. Après 
guérison, l’enfant devenu adulte et qui exprime 
son désir de paternité peut se voir proposer deux 
solutions pour utiliser le tissu testiculaire congelé : 
soit la greff e intratesticulaire du tissu est réalisée 
afi n qu’une spermatogenèse complète se remette 
en place, soit la maturation ex vivo du tissu afi n 
d’obtenir des spermatozoïdes utilisables en fécon-
dation in vitro assistée par micromanipulation 
(intracytoplasmic sperm injection ou ICSI) est eff ec-
tuée.
Des études précliniques ont permis de démon-
trer la faisabilité d’une transplantation autologue 
intratesticulaire de tissu testiculaire, immature ou 
mature, ou encore de spermatogonies ayant subi la 
cryoconservation (63). Il a été observé une sper-
matogenèse normale dans le testicule greff é avec 
production in situ de spermatozoïdes fonctionnels 
et matures capables de féconder des ovocytes et de 
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de connaître la toxicité éventuelle des molécules 
chimiques commercialisées sur la reproduction et 
le développement embryonnaire, la recherche doit, 
avant de chercher à traiter les rares cas d’infertilité 
masculine au-delà de toute thérapeutique depuis 
l’avènement de la technique ICSI, prioritairement 
tenter d’évaluer l’action des toxiques présents dans 
notre environnement sur la spermatogenèse pour 
mieux la préserver. Il est donc important d’avoir à 
présent des outils pertinents pour l’évaluation de 
cette toxicité (68). C’est pourquoi nous avons décrit 
les méthodes actuelles qui permettent d’évaluer 
la reprotoxicité, in vitro. Celle-ci a jusqu’alors été 
principalement évaluée par les industriels, in vivo 
sur des modèles animaux peu pertinents. De plus, 
la réglementation REACH préconise des méthodes 
alternatives afi n de répondre aux objectifs français 
et européens de réduire l’usage d’animaux de labo-
ratoires (69).
Nous souhaitons, pour terminer, introduire ici 
la notion de « physio-toxicologie testiculaire » 
qui sous-entend de caractériser l’eff et du toxique 
aux diff érentes périodes du développement de la 
fonction testiculaire, c’est-à-dire dans des condi-
tions aussi proches que possible de la physiologie. 
En eff et, la complexité de l’évaluation des toxi-
ques sur la spermatogenèse est en rapport avec le 
moment de l’action du toxique sur le testicule : en 
période embryonnaire et fœtale, en période néo-
natale et prépubertaire, ou au moment de l’acti-
vité reproductive adulte. L’usage de cocultures in 
vitro semble prometteur pour évaluer l’action de 
toxiques, en particulier sur le processus singulier 
à la gamétogenèse que représente la méiose (70). 
Il est maintenant temps d’avoir de véritables outils 
d’évaluation de la reprotoxicité qui permettront 
également de mieux connaître la physiologie de la 
spermatogenèse et d’avancer dans la production 
in vitro de gamètes mâles aptes à être utilisés en 
reproduction assistée.
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Conclusion
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2007 de la législation européenne REACH impose 
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L’ interaction gamétique 
au cours de la fécondation

L’ovocyte

L ’ovocyte qui va être fécondé a grandi en taille 
au sein de son follicule et s’est entouré de la 
zone pellucide, structure amorphe acellulaire 

composée de glycoprotéines au nombre de quatre 
dans l’espèce humaine (1). Cette zone pellucide va 
avoir plusieurs fonctions : la reconnaissance et la 
sélection du spermatozoïde fécondant, ainsi que le 
déclenchement de sa réaction acrosomique lui per-
mettant de libérer les enzymes qu’il transporte dans 
l’acrosome. Ceux-ci vont lui permettre de rompre 
les liaisons entre la ZP1 et les polymères de ZP2-
ZP3 afi n de se frayer un passage et de se propulser 
au travers de la zone pellucide grâce à ses battements 
fl agellaires jusque dans l’espace périvitellin (2).
Du point de vue nucléaire, l’ovocyte vient alors 
d’accomplir les derniers stades de sa maturation. 
Lui qui était resté bloqué au stade dictyé de la pro-
phase de la première division de la méiose depuis la 
vie fœtale recommence sa maturation au moment 
du pic ovulatoire de LH, soit 36 heures avant l’ovu-
lation chez la femme. Il passe alors successivement 
en métaphase 1 qui se caractérise par la rupture 
de la vésicule germinale, puis en métaphase 2 avec 
l’expulsion du premier globule polaire à 2n chro-
matines. C’est ainsi qu’il est expulsé du follicule de 
de Graaf lors de l’ovulation (fi g. 1).
L’ovocyte, entouré de son cumulus composé de cel-
lules de la granulosa, tombe alors dans le cul-de-sac 
de Douglas où il est repris par une trompe, le plus 
souvent l’homolatérale, mais ce n’est pas une obliga-
tion. La rencontre du spermatozoïde et de l’ovocyte 
a lieu dans l’ampoule de cette trompe. Il y a alors 
environ 200 spermatozoïdes autour du cumulus.

Les spermatozoïdes

Parmi les spermatozoïdes qui entourent l’ovocyte 
dans l’ampoule tubaire, la plupart sont capacités, 
c’est-à-dire que leur membrane est devenue plus 

fl uide du fait de la perte des molécules décapaci-
tantes de sa matrice extracellulaire et de quantités 
importantes de cholestérol de sa membrane (3). 
Cette capacitation se traduit aussi par l’acquisition 
d’un mouvement dit hyperactivé. Les spermato-
zoïdes pénètrent ainsi rapidement le cumulus et 
se dirigent vers la zone pellucide. La fi xation du 
spermatozoïde à la ZP, au niveau de la glycopro-
téine ZP3 plus précisément, déclenche la réaction 
acrosomique comme nous l’avons vu. Le sperma-
tozoïde qui pénètre naturellement dans l’espace 
périvitellin est donc obligatoirement capacité et 
acrosome-réagi.

La fécondation est une fusion des membranes

Le mécanisme de la fécondation elle-même doit 
être détaillé. Si l’on recouvre des spermatozoïdes 
d’un anticorps fl uorescent, et qu’on insémine des 
ovocytes avec, la fl uorescence va se retrouver sur la 

Fig. 1 – Ovocyte en métaphase 2. Il s’agit de l’image d’un ovocyte tel qu’il 
est ovulé. Le diamètre total est d’environ 140 μm, celui de l’ooplasme lui-
même est de 120 μm. Dans l’espace périvitellin, la présence du premier 
globule polaire signe la fi n de la première partie de la méiose. En l’absence 
de prophase au cours de la seconde division de la méiose, l’ovocyte est donc 
en métaphase 2. La seconde partie de la méiose et l’expulsion du second 
globule polaire seront déclenchées lors de l’activation ovocytaire qui suit la 
pénétration du spermatozoïde.
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membrane du zygote ainsi formé. La membrane du 
spermatozoïde se mêle donc à celle de l’ovocyte, ce 
qui permet l’incorporation du noyau spermatique 
à l’intérieur de l’ooplasme, le cytoplasme ovocy-
taire. Seule, semble-t-il, la membrane acrosomique 
interne mise à nue par la réaction acrosomique 
fait l’objet d’une phagocytose par l’ovocyte comme 
l’indiquent les vues en microscopie électronique de 
gamètes au cours de la fécondation et rapportées par 
Yanagimachi (4) (fi g. 2). La membrane ovocytaire 
est recouverte de microvillosités. Il est vraisembla-
ble que ces microvillosités aient été préalablement 
connectées avec les prolongements cytoplasmiques 
des cellules de la corona dont nous savons que les 
gaps jonctions les reliant à l’ovocyte ont été relâchés 
par le pic ovulatoire de LH (fi g. 3). Chez la souris, il 
existe une zone dite amicrovillaire située en regard 
de la plaque métaphasique de l’ovocyte en méta-
phase 2 (5). D’un point de vue fonctionnel, cette 
disposition se comprend car si le spermatozoïde 
pénétrait le cortex ovocytaire en regard de la plaque 
métaphasique, il risquerait de se trouver expulsé à 
l’intérieur du second globule polaire, puisque celui-ci 
va nécessairement se former dans l’espace compris 
entre la plaque métaphasique et la zone corticale de 
l’ovocyte située à son aplomb. Chez l’humain, il n’y a 
pas de zone amicrovillaire semble-t-il mais lorsqu’on 
insémine des ovocytes dépellucidés, les quelques 
25 spermatozoïdes environ qui fusionnent avec se 
retrouvent localisés à un même pôle comme s’il y 
avait déjà une polarisation de l’entrée du spermato-
zoïde dans l’ovocyte (fi g. 4).
Le spermatozoïde acrosome-réagi aborde l’ovocyte 
par sa région équatoriale située juste en arrière de 
la membrane interne de l’acrosome (le spermato-
zoïde étant acrosome-réagi, la pointe de la tête n’a 
plus ni membrane cytoplasmique ni membrane 
externe de l’acrosome). L’adhésion entre les gamè-
tes s’établit entre la zone microvillaire de l’ovocyte 
et la région équatoriale du spermatozoïde. Sur le 
spermatozoïde, c’est donc au niveau de cette région 
équatoriale que doivent se trouver les molécules 
chargées de cette adhésion. La fusion des membra-
nes commence au niveau de la partie postérieure 
du segment équatorial et se propage à la région 
post-acrosomique (fi g. 2). Cette fusion devient 
circonférentielle à la tête du spermatozoïde et le 
noyau spermatique est ainsi incorporé au cyto-
plasme ovocytaire. Le fl agelle le sera également.

Pas de bloc à la polyspermie au niveau de la membrane 
de l’ovocyte humain

L’existence d’un bloc à la polyspermie au niveau 
de la membrane ovocytaire dans l’espèce humaine 
est discutée car il semble exister chez la souris. Des 
expériences menées sur des ovocytes humains lors 

Fig. 2 – Schéma de la fusion membranaire des gamètes selon Yanagi-
machi (4). a : le spermatozoïde se trouve dans l’espace périvitellin en 
regard de la région membranaire de l’ovocyte dotée de microvillosités ; 
b : le spermatozoïde adhère à la membrane ovocytaire par son segment 
équatorial ; c : la fusion des membranes gamétiques commence au 
niveau de la partie postérieure du segment équatorial ; d : la fusion des 
membranes s’étend de proche en proche jusqu’à l’incorporation de la tête 
spermatique dans l’ooplasme. Le fl agelle sera également intégré dans le 
cytoplasme ovocytaire.

Fig. 3 – Prolongements cytoplasmiques des cellules de la corona vers 
l’ovocyte et gap jonction en microscopie électronique à balayage, d’après 
Philipps (50). La zone pellucide a été lysée et ne persistent que les prolon-
gements cytoplasmiques qui relient les cellules de la corona radiata aux 
microvillosités de l’ovocyte. La connexion avec l’ovocyte se fait par l’inter-
médiaire de gap jonctions communicantes.



 L’ interaction gamétique au cours de la fécondation 55

Le cône de fécondation a été étudié en microsco-
pie électronique. Il correspond à une zone dans 
laquelle il y a disparition des microvillosités mem-
branaires, ce qui aboutit à une augmentation locale 
de la superfi cie de la membrane et à la constitu-
tion d’une blèbe sur l’ovocyte dépellucidé (fi g. 6). 
Il n’est pas certain qu’une telle structure existe sur 

de microinjection de type SUZI (Subtotal insemina-
tion) ont montré qu’il existe une corrélation linéaire 
très signifi cative entre le nombre de spermatozoïdes 
fécondants que l’on a injecté dans l’espace périvitel-
lin d’un ovocyte et le nombre de ceux qui pénètrent à 
l’intérieur du cytoplasme ovocytaire (6). Sur l’ovocyte 
humain fraîchement ovulé, il n’existe donc pas de bloc 
membranaire physiologique à la polyspermie.

Cône de fusion

La fusion des membranes gamétiques et l’incorpo-
ration de la tête spermatique à l’intérieur du cyto-
plasme ovocytaire s’accompagnent d’une intense 
réorganisation de la membrane ovocytaire. Comme 
nous l’avons montré, il y a constitution d’un cône 
de fécondation autour du point de pénétration 
du spermatozoïde dans l’ovocyte caractérisé par 
la disparition des glycoprotéines membranaires 
dans cette surface (fi g. 5) (7). Nous avons, entre 
autres, montré que l’intégrine 6 1 ainsi que la 
tétraspanine CD9, abondamment présentes sur la 
membrane et uniformément distribuées sur l’ovo-
cyte en métaphase 2, disparaissent de la surface 
du cône de fécondation. Sur le reste de la surface 
membranaire, l’intégrine 6 1 et la tétraspanine 
CD9 clustérisent en patches sur l’ovocyte de souris 
et l’ovocyte humain. Cette réorganisation est sous 
le contrôle de la tétraspanine CD9 et s’élargit à la 
surface de l’ovocyte progressivement. Une zone 
semblable apparaît autour de la zone de constitu-
tion du second globule polaire (7). L’anticorps anti-
CD9 inhibe cette réorganisation membranaire et la 
fusion gamétique dans l’espèce humaine. Chez la 
souris l’anticorps anti-CD9 inhibe également la 
fécondation (8, 9).

Fig. 4 – Ovocyte humain dépellucidé et inséminé. Cet ovocyte humain a été 
dépellucidé et inséminé. Au bout d’une heure d’insémination, il a été fi xé et 
incubé avec du Dapi, un colorant vital intercalant de l’ADN. Seul l’ADN fl uo-
resce en blanc. On voit que les 25 spermatozoïdes environ qui ont pénétré 
l’ovocyte l’ont tous fait au même pôle de la cellule (43). Fig. 5 – Cône de fusion. Cet ovocyte a été inséminé pendant 45 minutes 

puis fi xé. Un marquage de la sous-unité intégrine a6 (vert) et de la tétraspa-
nine CD9 (rouge) a été eff ectué. La zone pellucide a été retirée lors de l’ana-
lyse informatique pour mieux visualiser l’ovocyte. Un spermatozoïde est en 
train de pénétrer l’ooplasme. Le point de fusion est marqué par un point 
vert intense. Il est entouré d’une zone circulaire complètement dépourvue 
de protéines. En dehors, une zone plus large également circulaire est en voie 
de déplétion des protéines d’intérêt. En dehors de cette zone, il y a présence 
de patches regroupant les deux protéines détectées (7).

Fig. 6 – Cône de fusion (FC) sur un ovocyte de souris dépellucidé en micros-
copie à balayage d’après Dalo (51). PB2 :  globule polaire. Il s’agit de la vue 
en microscopie à balayage d’un ovocyte dépellucidé et fécondé. On peut 
voir une boursoufl ure au niveau de la zone de pénétration du spermato-
zoïde correspondant au cône de fusion.
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Le domaine disintégrine des ADAM est composé de 
60 à 90 acides aminés présentant une grande homo-
logie avec ceux de la disintégrine de venin de ser-
pent. La disintégrine de venin de serpent contient 
un tripeptide RGD et inhibe de manière compétitive 
l’adhésion des plaquettes médiée par des intégrines 
au fi brinogène et autres ligands (16).
Une analyse structurale a montré que le RGD est 
présent au sommet d’une boucle en épingle à che-
veux semblable à celle présente dans la fi bronec-
tine. Cependant, la plupart des ADAM ne contien-
nent pas la séquence RGD dans leur domaine 
disintégrine. En eff et, le domaine tripeptide puta-
tif de liaison de la fertiline présente une spéci-
fi cité d’espèce. En position du tripeptide RGD, la 
séquence consensus dans la fertiline  est le QDE 
chez la souris et le FEE dans l’espèce humaine 
(pour revue (17)).
De plus, des expériences suggèrent que l’intégrine 

6 1 joue un rôle dans la liaison de la fertiline  et 
de la cyritestine (18). En eff et, chez la souris, des 
anticorps spécifi ques inhibent la liaison de la fer-
tiline  à l’ovocyte et la liaison directe de peptides 
reproduisant le site de fi xation de la fertiline  à 
l’intégrine 6 1. Ces données suggèrent que l’inté-
grine 6 1 est le récepteur de la fertiline  (18).
D’un autre côté, des molécules appartenant à la 
sous-famille des intégrines se liant au tripeptide 
RGD parmi lesquelles v 1, v 3 et v 5 sont éga-
lement exprimées par l’ovocyte et sont impliquées 
dans la fécondation comme le montrent les expé-
riences d’insémination en présence du tripeptide 
RGD (19). Bronson et al. ont montré ainsi qu’une 
reconnaissance RGD – dépendante est impliquée 

l’ovocyte intact dans sa zone pellucide, mais la dis-
parition des microvillosités membranaires semble 
être un fait.

Histoire des molécules de la famille ADAM

L’histoire commence en 1987 lorsque l’équipe de 
Paul Primakoff , à l’Université Davis de Californie, 
découvre ce qu’il appelle alors la PH-30 (10). Pour 
ce faire, il a immunisé des souris avec des sperma-
tozoïdes de cobaye et en a obtenu une série d’an-
ticorps monoclonaux qu’il teste, les uns après les 
autres. Deux d’entre eux reconnaissent la partie 
postérieure de la tête des spermatozoïdes en immu-
nofl uorescence, la PH-1 et la PH-30. Toutefois, ajou-
tée aux milieux d’incubation de gamètes de souris, 
seule la PH-30 inhibe eff ectivement l’interaction 
gamétique et la fécondation. C’était en fait la pre-
mière molécule caractérisée d’une famille appelée 
ADAM car les molécules qu’elle contient compor-
tent toutes un site désintégrine et un domaine 
métalloprotéase d’où l’acronyme ADAM pour A 
Disintegrin And Metalloprotease. La PH-30 s’appelle 
maintenant la fertiline  ou ADAM2. C’est un hété-
rodimère qui a été décrit comme le ligand par lequel 
le sperme interagit avec la membrane ovocytaire. 
Les sous-unités fertiline  et - sont les prototypes 
des gènes de la famille ADAM (11, 12).
Les fonctions des molécules de la famille ADAM ont 
été analysées en utilisant des anticorps, des pepti-
des ou des protéines mimant le site de fi xation de 
leur domaine disintégrine lors de test de féconda-
tion in vitro. Des peptides recombinants de ADAM1, 
ADAM2, ADAM3 se lient à la membrane plasmique 
d’ovocytes de souris et inhibent la liaison sperma-
tozoïde ovocyte et donc la fécondation (13). De 
plus, les études de souris présentant un KO de ces 
gènes ont donné des arguments supplémentaires 
sur leur implication dans l’interaction gamétique 
(14). Ainsi des spermatozoïdes dépourvus de ferti-
line  (ADAM1) ou de fertiline  (ADAM2) peuvent 
fusionner avec les ovocytes à un taux de 50 % du 
contrôle. Cela suggère que d’autres molécules sont 
impliquées dans la fusion et que le rôle des fertilines 
est limité à l’adhésion des membranes (15). Le mâle 
présentant la délétion de la fertiline  est infertile 
car ses spermatozoïdes ne peuvent pas remonter la 
fi lière génitale de la femelle et restent bloqués à l’ori-
gine de l’oviducte. Ce phénomène est probablement 
dû à leur incapacité à se lier à l’épithélium tubaire 
comme ils le font normalement au niveau de ce 
qu’on appelle le « sperme réservoir ». C’est un com-
partiment fonctionnel au niveau duquel les sperma-
tozoïdes se lient à l’épithélium tubaire, ce qui retarde 
leur capacitation et assure donc une présence plus 
longue de spermatozoïdes fécondants dans le trac-
tus génital femelle (fi g. 7).

Fig. 7 – Sperme réservoir. Compartiment fonctionnel correspondant à la 
fi xation transitoire des spermatozoïdes au niveau des cellules ciliées de 
l’épithélium tubaire. Il semble que la fonction de ce « sperm reservoir » est 
de retarder la capacitation des spermatozoïdes qui y sont fi xés de manière à 
allonger le délai au cours duquel des spermatozoïdes sont présents dans les 
voies génitales féminines. Lorsque le spermatozoïde se détache, il reprend 
son chemin vers l’ovocyte et réalise sa capacitation.
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1995, que l’intégrine 6 1 était impliquée dans la 
liaison du spermatozoïde à la membrane ovocytaire 
et que l’inhibition de cette liaison avec l’anticorps 
anti- 6 (GoH3) inhibait et cette liaison et, par voie 
de conséquence, la fusion gamétique elle-même 
(24). Toutefois, ce modèle a été remis en question 
par la même équipe qui a montré que les souris 
portant une invalidation conditionnelle du gène 
de la sous-unité intégrine 1 (porteuse d’ovocytes 
dépourvus de la sous-unité intégrine 1) étaient 
fertiles et qu’il en est de même des souris délétées 
de toutes les intégrines portées par l’ovocyte. De 
même, leurs ovocytes pouvaient être fécondés in 
vitro (25).
Des peptides dérivés de la séquence du site de 
liaison du domaine désintégrine de la fertiline  se 
lient à l’intégrine 6 1 et inhibent la fécondation (8, 
24, 41). Cependant, les tests de liaison et de fusion 
sur les gamètes de souris en présence de l’anticorps 
monoclonal anti- 6, GoH3 ont donné des résultats 
disparates en fonction de la technique utilisée pour 
enlever la zone pellucide. Ainsi, la liaison des sper-
matozoïdes aux ovocytes n’est pas inhibée quand 
la zone pellucide est enlevée par un traitement à 
la trypsine et le taux de fécondation des ovocytes 
en cumulus intacts n’est pas diminué. Au contraire, 
nous avons montré que l’anticorps GoH3 inhibe 
la fusion gamétique dans l’espèce humaine quand 
la zone pellucide a été enlevée mécaniquement 
par microdissection à l’aide de ciseaux, technique 
que nous croyons plus respectueuse de l’intégrité 
membranaire et de ses fonctions (7).

Modèle de l’ovocyte dépellucidé (ZP – free)

Le modèle des ovocytes dépellucidés a été le plus 
fréquemment utilisé pour les tests d’inhibition 
de la fécondation (26). La zone pellucide peut 
être enlevée de l’ovocyte par des moyens chimi-
ques (tyrode acide), enzymatiques (trypsine) ou 
mécaniques à l’aide de ciseaux de microdissection 
ou d’un piézo-électrique. Les auteurs ont justifi é 
l’utilisation de ce modèle par le fait qu’on étudie 
alors les interactions membrane/membrane en 
s’aff ranchissant de la zone pellucide. Cependant, 
le retrait de la zone pellucide n’est pas anodin, car 
il modifi e considérablement les conditions locales 
de l’interaction gamétique ce qui est de nature à 
expliquer certainement les résultats contradic-
toires obtenus entre les diff érents protocoles 
expérimentaux. Nous avons montré en eff et que 
l’ablation de la zone pellucide entraîne la forma-
tion de patches comprenant plusieurs intégrines 
dont l’intégrine 6 et des tétraspanines (7). De 
même, plusieurs fonctions ovocytaires liées à la 
fusion sont modifi ées. L’anticorps anti-CD9 ne 
peut inhiber la fécondation d’ovocytes humains 

dans l’adhésion spermatozoïde membrane ovocy-
taire puisque le peptide RGD diminue le taux de 
fécondation dans le modèle de pénétration des 
ovocytes dépellucidés de hamster. Pareillement, 
nous avons montré une inhibition partielle et 
dose-dépendante de la fusion gamétique dans l’es-
pèce humaine par le peptide RGD (19, 20).
De plus, l’oligopeptide GdRGDSP qui bloque spéci-
fi quement la fi bronectine et la vitronectine inhibe 
signifi cativement la liaison des spermatozoïdes 
humains à la membrane d’ovocytes dépellucidés 
de hamster. Cela est important car la fi bronectine 
et la vitronectine sont deux glycoprotéines qui 
contiennent une séquence RGD fonctionnelle et 
qui sont toutes deux présentes sur le spermato-
zoïde humain capacité et acrosome-réagi (21). Ces 
résultats indiquent qu’une intégrine RGD sensible 
est impliquée dans le processus de fusion.

Famille des intégrines

Parmi les molécules associées aux tétraspanines se 
trouve la famille des intégrines dont un groupe est 
partenaire de la tétraspanine CD151. Les intégri-
nes constituent une famille de molécules d’adhé-
sion transmembranaires. Ce sont des dimères  
impliqués dans les interactions cellule-cellule ou 
cellule-matrice extracellulaire. Les sous-unités  
peuvent s’associer avec des sous-unités  diff éren-
tes, mais c’est la sous-unité 1 qui est la plus fré-
quemment concernée formant ainsi la plus grande 
famille d’intégrines. Ce sont également des molé-
cules de signalisation à deux directions : de l’inté-
rieur de la cellule vers l’extérieur (inside-out) et à 
l’inverse de l’extérieur vers l’intérieur (outside-in). 
De fait, l’adhésion cellulaire médiée par les inté-
grines implique des signaux régulateurs, incluant 
des phosphorylations de protéines qui contrôlent 
de multiples fonctions telles la mort cellulaire, 
la croissance cellulaire et la diff érenciation. Réci-
proquement, la force des intégrines au cours de la 
liaison est régulée par divers stimuli. Cela peut être 
médié par une augmentation de l’affi  nité de l’in-
tégrine pour son ligand, mais plus probablement 
par une augmentation de son avidité qui peut elle-
même être régulée par des modifi cations du clus-
tering des intégrines à la surface des cellules et par 
des liaisons latérales avec d’autres protéines trans-
membranaires (22).
Parmi les intégrines exprimées à la surface de 
l’ovocyte, se trouve l’intégrine 6 1 qui est asso-
ciée à la tétraspanine CD9 (23). L’intégrine 6 1 
a longtemps été considérée comme le récepteur 
du spermatozoïde sur la membrane ovocytaire du 
fait de sa capacité à interagir avec les protéines de 
la famille ADAM et notamment avec la fertiline  
(24). En eff et, le groupe de Primakoff  a montré, en 
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riences d’insémination n’a jamais été considérée, 
alors qu’elle aurait dû être suspectée. En effet, 
la présence de l’intégrine 6 1 sur les sperma-
tozoïdes humains avait déjà été rapportée par 
cytométrie de flux, son expression étant réduite 
dans les cas de térato- ou d’oligoasthénotérato-
spermie (31). Par ailleurs, la sous-unité intégrine 

1 avait été détectée par immuno-histochimie 
sur la membrane basale des tubes séminifè-
res, des spermatocytes, des spermatides et des 
spermatozoïdes dans l’espèce humaine. De plus, 
une corrélation positive entre l’expression de la 
sous-unité intégrine 1 sur les spermatozoïdes 
humains et leur fécondance avait été démontrée 
suggérant que l’intégrine spermatique pourrait 
être déterminante dans le processus de recon-
naissance et d’interaction entre le spermatozoïde 
et l’ovocyte (31). Reddy et al. avaient d’ailleurs 
proposé que l’intégrine 6 1 puisse être un mar-
queur clinique d’évaluation de la qualité fécon-
dante du sperme (31).
La présence d’intégrine spermatique chez l’hu-
main suggère qu’il puisse y en avoir également 
sur les spermatozoïdes de souris, la plupart des 
fonctions étant conservées entre ces deux espè-
ces. Nous avons eff ectivement montré la présence 
de l’intégrine 6 1 sur le spermatozoïde de sou-
ris. Son expression est modulée selon que le sper-
matozoïde est capacité ou non et acrosome-réagi 
ou non (27). Non seulement l’intégrine 6 1 est 
présente sur les spermatozoïdes de souris, mais 
elle est fonctionnelle et impliquée dans le proces-
sus de fusion gamétique. En eff et, des incubations 
séparées des ovocytes et des spermatozoïdes ont 
montré une inhibition bien plus importante 
quand seuls les spermatozoïdes sont pré-incubés 
avec l’anticorps comparé à l’inhibition obtenue 
quand les ovocytes sont seuls pré-incubés avec le 
même anticorps. Cette découverte est d’impor-
tance car l’article de De Almeida rapportait l’eff et 
de l’anticorps GoH3 dans le milieu d’insémination 
sans tenir compte en aucune façon d’un éventuel 
eff et de l’anticorps sur les spermatozoïdes (24). 
Ses résultats doivent donc être réévalués. Mais 
plus important, toutes les expériences d’invalida-
tion de gènes des sous-unités intégrines qui ont 
été menées sur l’ovocyte de souris l’ont été sans 
tenir compte non plus de la présence d’intégrines 
sur les spermatozoïdes. Or, dans chacune de ces 
expériences, ce sont des spermatozoïdes sauvages 
et donc porteurs d’intégrines qui ont été utilisés 
pour les inséminations. En d’autres termes, les 
sous-unités intégrines qui avaient été délétées 
de l’ovocyte se trouvaient sur la membrane du 
spermatozoïde et se trouvaient donc présentes 
au moment de la fusion des membranes. Voilà qui 
est également de nature à amener quelques rééva-
luations de ces expériences.

que s’il est  introduit dans le milieu avant que la 
dépellucidation ne soit eff ectuée. Ce n’est plus le 
cas après (7). Cela suggère que la fonction de la 
tétraspanine CD9 est court-circuitée par le retrait 
de la zone pellucide ce qui semble également être 
le cas de la fonction de l’intégrine 6 1. Ainsi, He 
et al. ont rapporté une absence d’eff et inhibiteur de 
l’anticorps anti- 6 GoH3 sur des ovocytes dépel-
lucidés alors que nous avons systématiquement 
retrouvé une inhibition sur l’ovocyte intact (27). 
C’est la raison pour laquelle l’utilisation du modèle 
de l’ovocyte dépellucidé, aussi utile qu’il soit dans 
l’étude des phénomènes moléculaires, ne doit pas 
être considérée comme un modèle refl étant la phy-
siologie de l’interaction gamétique.

Intégrines spermatiques

Les intégrines existent aussi à la surface du sper-
matozoïde. Les intégrines 5 1 et v 3 qui sont les 
récepteurs de la fi bronectine et de la vitronectine 
apparaissent respectivement à la surface du sper-
matozoïde pendant la capacitation et la réaction 
acrosomique (28). La vitronectine est elle aussi 
sécrétée par le spermatozoïde lors de la réaction 
acrosomique. Sa présence dans les milieux de 
culture augmente les taux de fécondation chez la 
souris (29). Le fait que l’adhésion sperme-ovocyte 
soit induite par la vitronectine sécrétée pendant la 
réaction acrosomique a amené Fusi et al. à formuler 
l’hypothèse selon laquelle la vitronectine consti-
tue un « velcro » liant les gamètes ensemble (30). 
Cette hypothèse induit l’implication d’intégrines 
sensibles au tripeptide RGD sur les deux gamè-
tes. Il avait, de plus, été montré que l’expression 
de la sous-unité intégrine 3 sur le spermatozoïde 
est semblable à celle de la sous-unité v dans l’es-
pèce humaine. Le pourcentage de spermatozoïdes 
exprimant la sous-unité intégrine 3 étant corrélé 
à la proportion des spermatozoïdes qui font leur 
réaction acrosomique après induction par un iono-
phore suggère leur implication dans cette fonction. 
Une cinétique du réaménagement des intégrines 

6 pendant la fusion gamétique montre que les 
sous-unités 6 sont clustérisées au point de péné-
tration du spermatozoïde (19). La fréquence de la 
formation de ces clusters est directement liée au 
nombre de spermatozoïdes qui ont fusionné. Cela 
a conduit Takahashi et al. à suggérer que la fusion 
sperme-ovocyte a lieu sur un site où l’intégrine 

6 1 est déjà clustérisée et que cette interaction 
a lieu par une association directe du sperme avec 
l’intégrine 6 1 (26).
Des questions demeurent toutefois sur les inté-
grines et leur rôle dans la fusion gamétique. 
L’action possible des anticorps anti-intégrine 6 
sur les spermatozoïdes de souris au cours d’expé-
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 également les tétraspanines CD81 et CD151 (7), 
alors que l’expression de CD81 chez la souris a déjà 
été rapportée (13). L’anticorps anti-CD81 inhibe 
partiellement la liaison et la fusion des spermato-
zoïdes avec les ovocytes (13). De plus, la surexpres-
sion de CD81 par l’injection de son ARNm dans 
les ovocytes restaure partiellement la fécondance 
des ovocytes CD9-/- (40). On ne sait toutefois pas 
si CD81 joue un rôle physiologique dans la fusion 
gamétique.

Protéine Izumo

L’importance de la protéine Izumo a été démontrée 
20 ans après que l’on ait découvert que son anti-
corps inhibe la fécondation. C’est seulement en 
2005 que la délétion de son gène a montré qu’elle 
est indispensable à la capacité fécondante des sper-
matozoïdes (41). En eff et, les souris mâles et femel-
les ayant subi une délétion du gène de la protéine 
Izumo ne présentent comme seule anomalie que 
l’incapacité des spermatozoïdes à fusionner avec la 
membrane ovocytaire. Toutes les caractéristiques 
du sperme des souriceaux apparaissent normales 
par ailleurs. La rencontre avec les gamètes se fait 
également normalement mais, une fois entrés dans 
l’espace vitellin, les spermatozoïdes s’avèrent inca-
pables de fusionner avec la membrane ovocytaire. 
La molécule Izumo fait partie de la famille des 
immunoglobulines. Les spermatozoïdes humains 
contiennent également la protéine Izumo qui sem-
ble donc conservée dans les espèces (41). L’addi-
tion d’un anticorps anti-Izumo aux spermatozoï-
des humains les rend aussi incapables de fusionner 
avec des ovocytes dépellucidés de hamster (41).
La protéine Tssk6 est une molécule faisant partie 
de la famille des sérines kinase et qui est expri-
mée après la méiose au cours de la spermatoge-
nèse. Lors de la réaction acrosomique, la protéine 
Izumo est relocalisée de la partie antérieure de 
la tête spermatique à la région post acrosomale. 
Cette relocalisation apparaît nécessaire à la fusion. 
Chez les souris qui ont subi le KO du gène de la pro-
téine Tssk6, cette relocalisation n’a pas lieu, ce qui 
entraîne une stérilité des mâles Tssk -/- (42).

Intérêt clinique

L’un des intérêts cliniques de cette recherche est 
la découverte d’un peptide augmentant les capaci-
tés fusiogènes des gamètes murins et humains. Le 
peptide cyclique cFEE (phénylalanine ; acide glu-
tamique ; acide glutamique) avait été synthétisé 
dans le projet de tester sa capacité inhibitrice (43). 
En eff et, il reproduit la séquence du site de liaison 

Tétraspanines

La seule protéine de la membrane ovocytaire 
connue pour être essentielle est la tétraspanine 
CD9. Eff ectivement, les souris cd9-/- présentent 
une réduction extrêmement sévère de leur fertilité 
et les ovocytes CD9-/- ne sont pas fécondables in 
vitro (23, 32). Cette dernière affi  rmation demande 
toutefois à être remise en question puisque nous 
sommes arrivés à obtenir des taux de fécondation 
de 20 % sur des ovocytes intacts et, curieusement, 
que de 5 % sur des ovocytes dépellucidés en fécon-
dation in vitro alors que les taux de fécondation des 
ovocytes sauvages étaient de 80 % environ et de 
100 % pour les ovocytes dépellucidés. De plus, les 
anticorps anti-CD9 inhibent le processus de fusion 
in vitro entre les gamètes comme nous l’avons vu 
(8, 33).
La tétraspanine CD9 appartient à la super famille 
des tétraspanines qui comprend 33 molécules dans 
l’espèce humaine. Les tétraspanines ont de courtes 
extrémités N et C terminales intracellulaires, qua-
tre domaines transmembranaires séparant deux 
domaines extracellulaires de tailles inégales (33, 
34). Une forme isolée de la boucle la plus grande 
est capable d’inhiber partiellement la fusion gamé-
tique lorsque les ovocytes, mais pas les spermato-
zoïdes, sont pré-incubés en sa présence indiquant 
que la tétraspanine CD9 peut fonctionner en cis 
sur la surface de l’ovocyte possiblement en inter-
agissant avec une autre protéine de surface (35).
Les tétraspanines sont impliquées dans de nom-
breux processus biologiques tels que l’adhésion, la 
migration cellulaire, la transduction du signal et 
la diff érenciation (in 34, 36, 37). Une caractéris-
tique majeure des tétraspanines est leur capacité 
à inter agir entre elles et avec un large nombre 
d’autres protéines de surface réalisant ainsi un 
réseau très étendu d’interactions moléculaires : 
le tétraspanine web. Dans le schéma habituel, 
chaque tétraspanine interagit directement avec 
un nombre limité de molécules partenaires (une 
molécule partenaire est une protéine qui inter-
agit avec cette tétra spanine dans des conditions 
qui ne sont jamais observées entre tétraspanines) 
qu’elle connecte à d’autres tétraspanines au tra-
vers d’interactions entre tétraspanines. Ce second 
niveau d’interaction est supposé se produire dans 
des microdomaines membranaires diff érents des 
domaines générés par les GPI-anchored proteins-en-
riched microdomains ou les rafts (34, 36, 37). Deux 
partenaires majeurs ont été identifi és pour CD9. Il 
s’agit de CD9P-1 et EWI-2 (38, 39). Ils appartien-
nent à une sous- famille de protéines contenant un 
domaine immunoglobuline et sont exprimés par 
l’ovocyte.
CD9 n’est pas l’unique tétraspanine exprimée 
par l’ovocyte. Les ovocytes humains expriment 
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(47). Le phénomène a été confi rmé par le groupe 
japonais de Miyado qui a montré que l’acquisition 
par le spermatozoïde de tétraspanine CD9 était de 
nature à augmenter les capacités fusiogènes de ce 
dernier (48).
Le transfert de membrane a donc bien lieu, mais 
deux mécanismes non exclusifs l’un de l’autre ont 
été décrits. La trogocytose donc qui nécessite le 
contact des membranes cellulaires et peut avoir 
lieu immédiatement et la capture de vésicules dites 
exosomes « like » présentes dans l’espace périvitel-
lin et sécrétées par l’ovocyte lui-même. Bien sûr, 
dans ce second cas, il convient de laisser le temps à 
l’ovocyte de sécréter suffi  samment de vésicules. En 
revanche, les spermatozoïdes peuvent capter ces 
vésicules, même en l’absence des ovocytes. Il reste 
à démontrer que ce phénomène a lieu de façon phy-
siologique lors de la fécondation et qu’il est indis-
pensable à son mécanisme.

Au total : un modèle possible

L’ovocyte isolé dans sa zone pellucide ne peut 
recevoir de matériel membranaire d’aucune autre 
cellule. Il possède donc toutes les molécules néces-
saires à son pouvoir fusiogène. L’ovocyte est-il 
capable de fusionner avec n’importe quelle cellule 
se trouvant dans l’espace périvitellin, le sperma-
tozoïde étant le seul à pouvoir y pénétrer physio-
logiquement ? Certainement pas, car les ovocytes 
dépellucidés ne fusionnent pas spontanément avec 
d’autres cellules, de même que des ovocytes dépel-
lucidés mis au contact l’un de l’autre ne fusionnent 
pas ensemble non plus. L’ovocyte doit donc subir 
une activation pour que s’exprime sa capacité fécon-
dante. Cette hypothèse est directement renforcée 
par le fait que l’ovocyte subit eff ectivement des 
remaniements membranaires importants lors de la 
fécondation. Un cône de fusion apparaît autour du 
point d’entrée du spermatozoïde dans l’ovocyte et 
nous avons décrit une large réorganisation de ses 
protéines membranaires au cours et dans les suites 
immédiates de la fusion membranaire. Tout cela 
concourt à l’idée selon laquelle l’ovocyte possède 
tout son matériel de liaison et de fusion au sper-
matozoïde mais qu’il doit être activé.
Qu’en est-il du spermatozoïde ? Il porte incontes-
tablement des molécules impliquées dans la recon-
naissance et la fusion membranaire. Nous savons 
depuis peu qu’il est capable de se lier et de fusionner 
avec des cellules de lignées somatiques, pourvu que 
celles-ci possèdent et expriment à leurs surfaces des 
molécules nécessaires et complémentaires à celles 
du spermatozoïde (49). Parmi celles-ci, il y a la fer-
tiline , et la vitronectine dont nous savons qu’elles 
sont exprimées par le spermatozoïde au cours de sa 

du domaine disintégrine de la fertiline  présente 
sur la membrane du spermatozoïde. Mis en sup-
plément dans le milieu d’insémination il était sup-
posé entrer en compétition avec la molécule native 
portée par le spermatozoïde lui-même et donc 
diminuer ses capacités de fi xation. C’est d’ailleurs 
ce qui se passe avec les peptides similaires linéaires 
(44). La cyclisation que nous avons introduite afi n 
de mimer au mieux la conformation naturelle de la 
protéine a modifi é ses propriétés. Elle se fi xe eff ec-
tivement à l’intégrine 6 1 mais par ses proprié-
tés augmente le recrutement et ou l’activation des 
autres intégrines présentes sur la membrane et, 
dans les faits, augmente le nombre de spermato-
zoïdes susceptibles de fusionner avec les ovocytes 
dépellucidés chez l’humain (43).
La présence de l’intégrine 6 1 sur la membrane 
spermatique suggère que le peptide puisse égale-
ment avoir un eff et spermatique. Il est d’autant 
plus probable que le peptide analogue, mais spécifi -
que de l’espèce murine, le QDE cyclique, augmente 
le taux de fécondation des ovocytes inséminés 
intacts dans leur cumulus. Or, dans cette seconde 
expérience, les spermatozoïdes doivent nécessaire-
ment traverser la zone pellucide (45). Nous avons 
d’ailleurs étudié les eff ets du peptide FEEc sur les 
spermatozoïdes humains et il semble qu’il puisse 
permettre d’augmenter signifi cativement la mobi-
lité spermatique et plus précisément la vitesse 
linéaire (données non publiées).

La trogocytose

De quoi s’agit-il ? Il s’agit de transfert de fragments 
de membrane d’une cellule à une autre. C’est ainsi 
qu’on été décrit les échanges d’information entre 
les cellules présentatrices d’antigène et les lym-
phocytes T (46). Le rapport avec les gamètes tient 
dans le fait que le même échange de fragments 
membranaires a été découvert entre l’ovocyte et 
le spermatozoïde situé dans l’espace périvitellin, 
c’est-à-dire le spermatozoïde fécondant. C’est en 
pistant la tétraspanine CD9 lors de l’interaction 
de deux gamètes de souris que nous nous sommes 
aperçus que le spermatozoïde présent dans l’espace 
périvitellin était couvert lui-même de CD9 qu’il 
n’exprime habituellement pas (47). Or, la tétraspa-
nine étant une molécule traversant quatre fois la 
membrane, comme son nom l’indique, il y a peu de 
chance que sa présence sur la membrane sperma-
tique puisse être due à une simple diff usion. Pour 
confi rmer le passage de fragments membranaires, 
des ovocytes dépellucidés ont été marqués avec un 
colorant lipidique le PKH 26 rouge pour les uns et 
le PKH67 vert pour les autres. Inséminés en même 
temps, on retrouva des spermatozoïdes rouges sur 
la membrane de l’ovocyte vert et réciproquement 
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Evans JP (2002) Th e molecular basis of sperm-oocyte 17. 
membrane interactions during mammalian fertilization. 
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Tomczuk M, Takahashi Y, Huang J 18. et al. (2003) Role of 
multiple beta1 integrins in cell adhesion to the disintegrin 
domains of ADAMs 2 and 3. Exp Cell Res 290: 68-81
Ji YZ, Wolf JP, Jouannet P, Bomsel M (1998) Human gam-19. 
ete fusion can bypass beta1 integrin requirement. Hum 
Reprod 13: 682-9
Bronson R, Fusi F (1990) Sperm-oolemmal interaction: 20. 
role of the Arg-Gly-Asp (RGD) adhesion peptide. Fertil 
Steril. 54: 527-9
Fusi FM, Lorenzetti I, Mangili F 21. et al. (1994) Vitronectin is 
an intrinsic protein of human spermatozoa released dur-
ing the acrosome reaction. Mol Reprod Dev 39: 337-43
Sanchez-Mateos P, Cabanas C, Sanchez-Madrid F (1996) 22. 
Regulation of integrin function. Semin Cancer Biol 7: 
99-109
Miyado K, Yamada G., Yamada S, 23. et al. (2000) Require-
ment of CD9 on the egg plasma membrane for fertiliza-
tion. Science 287: 321-4
Almeida EA, Huovila APJ, Sutherland AE 24. et al. (1995) 
Mouse egg integrin alpha 6 beta 1 functions as a sperm 
receptor. Cell 81: 1095-104
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integrins known to be present on the mouse egg or to be 
ADAM receptors are essential for sperm-egg binding and 
fusion. Dev Biol 254: 226-37
Takahashi Y, Yamakawa N, Matsumoto K 26. et al. (2000) 
Analysis of the role of egg integrins in sperm-egg binding 
and fusion. Mol Reprod Dev 56: 412-23

capacitation. On sait que le spermatozoïde n’est pas 
spontanément fusiogène puisqu’il doit au préalable 
réaliser sa capacitation et sa réaction acrosomique 
pour devenir fécondant. Mais un certain nombre 
d’entre eux le font de manière tout à fait spontanée. 
Pourtant personne n’a, jusqu’à présent, rapporté 
d’images de spermatozoïdes fusionnant entre eux ou 
avec des cellules de la granulosa par exemple. Or, les 
spermatozoïdes sont à la fois porteurs de la fertiline 
 et de l’intégrine 6 1, c’est-à-dire en d’autres ter-

mes du ligand et du récepteur. Pour qu’ils ne se lient 
pas les uns aux autres, il faut donc que leurs capa-
cités fusiogènes soient activées au dernier moment 
lorsque les spermatozoïdes se trouvent dans l’espace 
périvitellin au contact de la membrane ovocytaire. 
C’est à ce moment là qu’a lieu l’échange de frag-
ments membranaires entre la membrane ovocytaire 
et le spermatozoïde fécondant. Cet échange de frag-
ments membranaires apporte au spermatozoïde 
les molécules qu’il n’a pas ou peu, entre autres les 
tétraspanines CD9 et CD81 ou leurs partenaires. Or, 
nous avons montré que ces molécules permettent la 
réorganisation de la membrane de l’ovocyte surve-
nant au cours de la fécondation, de même que nous 
avons montré que les anticorps anti-CD9 inhibent 
la réorganisation membranaire et la fécondation 
dans l’espèce humaine (7). Nous pouvons donc ima-
giner que l’acquisition de ces molécules permette à 
la membrane spermatique la même réorganisation 
que celle de l’ovocyte. Ainsi, des patchs de molécules 
d’adhésion sur la membrane ovocytaire pourraient 
faire face à des patchs de ligands sur la membrane 
du spermatozoïde et vice-versa. Eff ectivement, 
nous avons déjà montré que l’intégrine 6 1 que 
la fertiline  sont symétriquement distribuées sur 
les membranes des deux gamètes. Ainsi pourrait 
s’expliquer la nécessité de ce transfert de fragments 
membranaires qui a lieu entre l’ovocyte qui va être 
fécondé et le spermatozoïde fécondant.
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Introduction

L e 25 juillet 1978 naissait, en Angleterre, Louise 
Brown, le premier enfant conçu par féconda-
tion in vitro (FIV) et transfert embryonnaire 

dans l’utérus maternel. Ce jour-là, le biologiste 
Robert Edwards et le gynécologue Patrick Steptoe 
démontraient à la communauté scientifi que scep-
tique, voire hostile, que les travaux réalisés depuis 
plus de 20 ans chez les petits mammifères étaient 
transposables à l’espèce humaine. Un espoir extra-
ordinaire se levait pour toutes les femmes attein-
tes de stérilité tubaire défi nitive. Cet enfant était 
environ le soixante-quinzième être vivant (après 
quelques lapins et autres rongeurs) conçu par cette 
technique. Trente ans plus tard, on mesure le che-
min parcouru. La FIV s’est enrichie de techniques 
collatérales : congélation d’embryons, d’ovocytes, 
de tissus gonadiques, ICSI (intracytoplasmic sperm 
injection), DPI (diagnostic préimplantatoire), don 
d’ovocytes, etc. L’ICSI a révolutionné le traitement 
des stérilités masculines. La FIV et ses « dérivés » 
sont proposés dans bien d’autres indications (sté-
rilités idiopathiques, endométriose, risque viral, 
risque de transmission d’une maladie génétique 
grave, etc.) et représentent le dernier recours lors-
que les ovocytes font défaut ou lorsque l’on veut 
préserver une fertilité que des traitements agres-
sifs vont altérer. Ce sont entre 1 et 3 % des enfants, 
en Europe, qui sont issus de cette technique et, 
pour l’année 2002, on pouvait estimer leur nom-
bre dans le monde à 230 000 environ (1). La FIV a 
longtemps été déclinée au futur, puis au présent… 
elle a maintenant également un passé respectable 
sur lequel on peut se pencher.

La préhistoire de la FIV

Seuls les auteurs qui publient ont une petite chance 
de passer à la postérité, leurs écrits représentant le 

matériau de l’histoire qui s’écrira bien des années 
après. On peut ainsi penser que c’est vers 1880 que 
les premiers essais de culture in vitro de l’embryon 
de mammifères, conçu in vivo, eurent lieu à Vienne, 
grâce à Schenk (2). Il fut suivi par nombre de cher-
cheurs variant les milieux, les conditions de culture, 
les espèces qui défi nirent, peu à peu, les prérequis 
indispensables au développement embryonnaire in 
vitro (3). Schenk s’essaya également, sans succès, à 
la fécondation in vitro dans le milieu extérieur.
Dès 1930, Grégory Pincus, médecin et biologiste 
américain, plus connu pour être le co-inventeur de 
la pilule contraceptive, tente les premières fécon-
dations in vitro chez le lapin. Il se désole de voir 
qu’aucun des transferts dans la trompe, d’ovocytes 
exposés aux spermatozoïdes n’aboutit à une nais-
sance. En 1934, avec Enzmann (4), dans le labo-
ratoire de physiologie générale de l’université de 
Harvard, il découvre qu’il faut 12 heures de culture 
pour que des ovocytes, prélevés dans des follicules 
immatures, reprennent leur méiose et parviennent 
en métaphase 2. Aidé d’Enzmann et de Saunders, 
il recommence alors l’expérience de transfert intra-
tubaire d’une mixture ovocyte-spermatozoïdes et 
pense avoir réussi la fécondation in vitro… en fait, 
sans doute, des fécondations in vivo dans la trompe, 
les premiers GIFT (gamete intra fallopian transfer) 
de l’histoire. Leurs travaux sont contemporains de 
la sortie du Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley 
(1932), qui fait de la FIV la méthode labellisée de 
conception des êtres humains dans une société 
technologique et totalitaire, pour le moins inquié-
tante. Est-ce cette fi ction et sa proximité avec Pin-
cus qui ont amené, 10 ans plus tard, en 1944, John 
Rock, un célèbre gynéco-obstétricien de Harvard, 
à tenter avec Miriam Menkin (5) l’aventure de la 
FIV… humaine cette fois ? Toujours est-il qu’ils 
récupèrent plusieurs centaines d’ovocytes en per-
opératoire et en inséminent 138 in vitro. Le recueil 
se fait le plus souvent en début de phase follicu-
laire et sans, bien sûr, aucun monitorage de l’ovu-
lation. Ils pensent avoir obtenu les trois  premiers 
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En attendant, les découvertes sur la capacitation et 
la réaction acrosomique du spermatozoïde ouvrent 
la voie à la FIV avec des spermatozoïdes capaci-
tés, non plus dans le tractus génital femelle, mais 
in vitro (in 9, 10). Et c’est la première FIV chez le 
hamster, grâce à Yanagimachi et… Chang, encore 
(11). Ruizo Yanagimachi deviendra le « maître » 
d’Hawaï, l’un des plus inventifs parmi les biolo-
gistes de la reproduction, celui qui obtint, (entre 
autres prouesses) des souriceaux normaux après 
lyophilisation des spermatozoïdes (12). Resté 
fi dèle au modèle rongeur (hamster puis souris), il 
est encore, en 2009, co-auteur de publications dans 
PNAS dont l’une sur la régulation épigénétique 
durant le clonage. Lors d’un congrès international, 
je le rencontrais, très impressionnée par ce talen-
tueux chercheur, qui travaillait comme Michelle 
Plachot et moi, à l’époque, sur le hamster doré. 
Notre timidité céda rapidement devant ce petit 
monsieur simple et chaleureux, avide de discuter 
de données expérimentales et dont l’accent de 
citoyen américain d’origine japonaise transformait 
les « in vitro et in vivo », qui émaillaient souvent 
nos propos, en réjouissants « in bibo et in bitro », 
que nous n’oublierions pas de sitôt.
Après le hamster, c’est chez la souris que fut réus-
sie la FIV (1968), grâce à David Whittingham (13), 
autre grand nom de la biologie de la reproduction, 
à qui l’on doit les premières congélations de moru-
lae (1972) (14) et d’ovocytes de souris (1977) (15), 
avec naissance de jeunes. Il ouvrait ainsi la voie à 
la cryoconservation des gamètes et embryons de 
mammifères. Mais ne brûlons pas les étapes. Ce 
n’est qu’en 1969 que les premières preuves cytolo-
giques de la fécondation in vitro de l’ovocyte humain 
furent apportées (16) et il fallut encore attendre 
une décade pour que soient décrites les premières 
FIV chez les animaux de ferme : vache, porc, chèvre, 
mouton et deux décades pour qu’il en soit de même 
chez le cheval. De même, ce n’est que 4 ans après la 
naissance de Louise Brown que naît le premier veau 
éprouvette (1982) et il faut patienter jusqu’en 1990 
pour célébrer le premier poulain FIV (17). La préhis-
toire de la FIV s’achève, entrons dans l’histoire. 

L’histoire de la FIV humaine 
commence en Angleterre

La maturation ovocytaire

C’est comme généticien et spécialiste de la sou-
ris que Robert G, dit Bob, Edwards commença sa 
carrière de biologiste et obtint sa thèse de scien-
ces. Quelques années plus tard, il s’intéresse à la 
 maturation de l’ovocyte dans le but de réaliser 

embryons humains conçus in vitro. Diffi  cile cepen-
dant de leur attribuer ce crédit en l’absence de 
preuves évidentes de fécondation. D’autant que, 
se basant sur les travaux de Pincus, ils considèrent 
que l’ovocyte humain immature n’a besoin que de 
12 heures pour atteindre la métaphase 2 et devenir 
fécondable. Sans doute ces « embryons » étaient-ils 
tout simplement des ovocytes fragmentés. Fina-
lement, ils abandonnent ce projet, sans avoir été 
jusqu’au transfert in utero. C’est le lapin qui sera 
la première espèce de mammifère chez laquelle la 
fécondation in vitro sera réussie, scientifi quement 
documentée et attribuée, selon l’origine géogra-
phique des commentateurs, soit au Français Char-
les Th ibault, soit à l’Américain MC Chang. En 1954, 
Charles Th ibault et ses collègues, Louis Dauzier et 
Suzanne Winterberger-Torres, publiaient dans les 
Comptes rendus de l’Académie des Sciences l’image 
d’un ovocyte de lapine présentant, dans son cyto-
plasme, deux pronuclei mâle et femelle ainsi que 
des restes du fl agelle. Cette image prouvait indu-
bitablement que cet ovocyte, recueilli dans la 
trompe après son ovulation et mis en présence 
de spermatozoïdes capacités in utero, avait bien 
été fécondé in vitro (6). Mais c’est la publication 
de Chang, en 1959, qui confi rmait que cette FIV 
était bien capable d’aboutir à un développement 
embryonnaire normal et à la naissance de jeunes 
(7). Chang, après avoir quitté la Chine et sa pro-
vince natale du Shanxi pour poursuivre son cursus 
de biologiste, avait travaillé à Edinburgh puis Cam-
bridge où il avait rencontré le virus de la biologie 
de la reproduction. Mais c’est à la Worcester Foun-
dation of Experimental Biology, dans le Massa-
chusetts qu’il sera fi nalement recruté par Grégory 
Pincus pour travailler sur la fécondation in vitro. 
Ses travaux, menés chez le lapin, sont parallèles à 
ceux de l’équipe de Th ibault à l’INRA de Jouy-en-
Josas. Chang décide de transférer des zygotes à 
2 PN, issus de la FIV des gamètes d’un couple de 
lapins noirs, dans une femelle receveuse blanche 
et obtient des lapereaux dont la noirceur prouve 
l’origine : la FIV avait dès lors un avenir ! Chang 
restera, sans doute, plus associé, dans la mémoire 
scientifi que, aux cinq années (1951-1956) passées 
à travailler avec Pincus sur l’administration par 
voie orale de la pilule contraceptive combinée, que 
pour ses autres activités de recherche. J’ai cepen-
dant le souvenir d’un monsieur de 80 ans, recevant 
en 1987, à Norfolk (Fifth World Congress on IVF), 
un prix pour l’ensemble de ses travaux : plus de 350 
publications, essentiellement dans le domaine de 
la reproduction, dont les premières données sur la 
capacitation des spermatozoïdes, là encore, paral-
lèlement à l’Australien Colin Austin (8). C’est dire 
si la recherche sur la reproduction chez les mam-
mifères était mondiale et amenait pas à pas vers la 
FIV humaine. 



 Histoire de la fécondation in vitro 65

et non en tant que premier succès (22). Pourtant, 
des années plus tard, en revoyant les clichés pris à 
cette époque, Bob Edwards se dit que la technique 
de fi xation utilisée pouvait avoir empêché la visua-
lisation du fl agelle et la reconnaissance de cette 
première avancée. 

Les premiers ovocytes humains fécondés

Revenu en Angleterre, il cherche toujours un gyné-
cologue, prêt à se lancer avec lui dans l’aventure 
de la FIV humaine. Il a lu dans Th e Lancet un arti-
cle d’un gynéco-obstétricien de l’hôpital général 
d’Oldham, Patrick Steptoe sur une nouvelle tech-
nique, la cœlioscopie, que ce dernier a apprise au 
contact de Raoul Palmer à Paris et adoptée. Parmi 
toutes les possibilités qu’elle off re, le fait de pouvoir 
ponctionner les follicules ovariens afi n d’aspirer les 
ovocytes qu’ils contiennent, retient l’attention de 
Bob Edwards. En eff et, lorsque MC Chang a voulu 
réitérer son expérience de fécondation in vitro, à 
partir d’ovocytes maturés in vitro cette fois, il n’ob-
tint qu’un développement embryonnaire limité 
aux premiers stades de clivage et aucune naissance 
après transfert intratubaire. Bob Edwards est donc 
à la recherche d’ovocytes humains préovulatoi-
res, mûris à l’abri de leur follicule dans l’ovaire et 
recueillis juste avant l’ovulation afi n de réussir non 
seulement la fécondation in vitro, mais également 
le développement d’embryons viables. Il téléphone 
à Steptoe et lui expose son projet. La réponse n’est 
pas négative, ils conviennent de se recontacter. 
Mais Oldham est loin, à 200 miles de Cambridge et 
Bob hésite. Quelques semaines plus tard, ils sont 
tous deux orateurs lors d’une réunion de la Société 
Royale de Médecine à Londres. « Vous ne m’avez pas 
rappelé » remarque Steptoe ! C’est le début d’une 
longue collaboration qui amènera Bob Edwards à 
faire régulièrement 4 heures de route pour chercher 
à Oldham, les ovocytes qui serviront aux essais de 
fécondation in vitro dans le laboratoire de Physio-
logie de l’Université de Cambridge. À cette époque, 
Bob a toujours la même obsession : la capacitation 
des spermatozoïdes humains et Patrick demande à 
ses patientes, avant hystérectomie, d’avoir des rap-
ports avec leur conjoint afi n de placer des ovocytes 
maturés in vitro dans leur trompe pour une fécon-
dation in vitro… intratubaire ! 
Mais rapidement, Bob maîtrise la maturation ovocy-
taire, utilise les milieux simples de fécondation décrits 
chez le hamster, contrôle les conditions de culture et, 
avec l’aide de Barry Bavister, un de ses doctorants qui 
invente de nouveaux milieux, plus adaptés, il réalise 
enfi n la fécondation de l’ovocyte humain in vitro, de 
façon reproductible et effi  cace (23, 24). 
La collecte percœlioscopique de l’ovocyte préovula-
toire se développe et permet l’obtention d’ovocytes 

fécondation et développement embryonnaire in 
vitro jusqu’au stade blastocyste, fasciné déjà par 
les potentialités extraordinaires qu’il entrevoit 
dans les cellules dissociées du bouton embryon-
naire, futures cellules souches (18). Il confi rme 
que la maturation ovocytaire in vitro nécessite 
12 heures chez les rongeurs pour passer du stade 
de vésicule germinative à celui de métaphase 2, 
mais découvre avec étonnement qu’il n’en va pas 
de même chez les ruminants et les primates où 37 
heures semblent indispensables pour réaliser le 
même parcours et obtenir des ovocytes féconda-
bles. Qu’en est-il chez la femme ? Ce même long 
délai semble nécessaire (19). Pour poursuivre ce 
travail, Bob Edwards a besoin d’ovocytes, beau-
coup d’ovocytes et les quelques fragments d’ovaire 
que les docteurs Molly Rose, puis Victor Lewis, lui 
fournissent à Londres, ne suffi  sent pas. Lorsqu’il 
évoquait son envie de poursuivre jusqu’à la fécon-
dation et au développement embryonnaire, les 
regards de nombre de gynécologues contactés se 
détournent et les espoirs de collaboration s’éva-
nouissent. Grâce à l’entremise de Victor McKusick, 
chef du service de génétique médicale à l’hôpital 
Johns Hopkins de Baltimore, il obtient une bourse 
pour séjourner 6 mois dans le service de gynéco-
obstétrique où offi  cient les Jones, Howard et Geor-
geanna, lui connu comme chirurgien de la stérilité, 
elle comme gynécologue et endocrinologue de 
la reproduction, tous les deux passionnés et vite 
enthousiastes devant le projet de FIV humaine. 
Ils fournissent à Bob des tranches d’ovaires poly-
kystiques, obtenues lors de classiques résections 
cunéiformes (aujourd’hui abandonnées au profi t 
du « drilling » ovarien) et qui contiennent nombre 
de follicules antraux. Le travail avance vite dans le 
petit laboratoire attenant au bloc opératoire et la 
chronologie de la maturation de l’ovocyte humain 
est confi rmée (20). Il reste deux semaines avant le 
retour à Londres, délai que Bob met à profi t pour 
tenter de féconder les ovocytes maturés in vitro. 
Diffi  cile d’imaginer qu’en si peu de temps autant 
d’approches furent tentées : insémination des ovo-
cytes avec des spermatozoïdes lavés, en présence 
de fragments de trompe, d’endomètre ou de mucus 
cervical, avec l’obsession de réussir la capacitation 
des spermatozoïdes humains pour laquelle le sim-
ple lavage était bien suffi  sant. Ils essayent d’incu-
ber les gamètes dans la trompe de lapine mais les 
ovocytes sont rapidement entourés d’un manteau 
mucineux de sécrétions tubaires tandis qu’ils dis-
paraissent dans celles du singe macaque (cynomol-
gus). Tout cela n’aboutit qu’à l’obtention de quel-
ques ovocytes présentant bien deux pronuclei… 
mais pas de fl agelle intracytoplasmique prouvant 
qu’il ne s’agit pas d’un artéfact (21). Ce travail 
collaboratif anglo-américain fut donc publié en 
tant que « tentative d’obtenir la FIV humaine » 
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sement, les dosages plasmatiques de la hCG sont 
devenus disponibles et se révèlent positifs, 8 jours 
après le transfert, chez plusieurs des patientes trai-
tées. L’implantation avait donc bien eu lieu, mais 
la grossesse s’était rapidement interrompue, gros-
sesse « biochimique » seulement, un concept et un 
vocable promus à un bel avenir. 
Le moral de l’équipe remonte, on abandonne le 
Primolut® et l’on essaie de varier les types de sou-
tien de la phase lutéale, les types de stimulation. 
Cependant les temps sont diffi  ciles. Les critiques 
ne manquent pas en Angleterre à l’encontre de ces 
tentatives d’apprenti sorcier. Elles émanent sou-
vent de confrères et poussent Edwards et Steptoe 
à très tôt s’engager dans une réfl exion éthique et 
sociétale (28). Par ailleurs, les rivalités pointent, la 
perspective de la FIV humaine tente d’autres équi-
pes, en Amérique, et surtout en Australie où, en 
1973 déjà, de Kretzer a rapporté deux grossesses 
biochimiques, dont la réalité est peut-être contes-
table, mais qui prouvent que la course est enga-
gée (29). En 1975, toujours après stimulation par 
gonadotrophines et transfert d’un blastocyste, sur-
vient une grossesse… tubaire cette fois (30), dont 
Steptoe pratique l’exérèse à 11 semaines. C’est une 
tragédie pour la patiente, une immense déception 
pour eux, mais ils tiennent la preuve, devant le 
jeune fœtus d’apparence normale que l’application 
clinique de la FIV est possible. Ils découvrent aussi, 
avec surprise qu’une grossesse, même après trans-
fert in utero de l’embryon, peut être ectopique.

Louise Brown, enfi n !

Déprimés mais tenaces, ils décident de se tourner 
vers le cycle spontané avec un monitorage de la 
LH urinaire toutes les 4 heures pour déterminer 
le moment du pic spontané de LH, et cette fois 
le succès sera au bout du chemin. Il était temps, 
Patrick Steptoe, bientôt à la retraite, doit bientôt 
quitter Oldham. Le 10 novembre 1977, il prélève 
un ovocyte à Lesley Brown et deux jours et demi 
plus tard, il lui transfère un embryon de 8 cellules. 
Cette fois, la grossesse est évolutive. Heureuse-
ment, c’était la deuxième patiente prise en charge 
en cycle spontané ! Au printemps 1978, a lieu à 
Paris, à l’hôpital Necker, la réunion annuelle de 
la Société Nationale pour l’Étude de la Stérilité et 
de la Fécondité (l’actuelle SFEF). Le thème du col-
loque est l’implantation de l’œuf. Bob Edwards a 
été invité à y présenter ses travaux. Il nous parlera 
de toutes les étapes, des diffi  cultés, des grossesses 
précocement interrompues, de la grossesse extra-
utérine. Nous sommes fascinés mais un peu déçus 
que tout cela n’aboutisse toujours pas. Le mardi 
25 juillet 1978, peu avant minuit, Louise Brown, 
2 700 grammes, naissait par césarienne à  l’hôpital 

ayant réalisé leur maturation in vivo. Edwards et 
Steptoe perfectionnent le système : des patientes, 
à cycle normal, reçoivent deux à trois injections de 
gonadotrophines hMG (human menopausal gonado-
trophins), en phase folliculaire. Lorsque les cinq à 
six follicules, qui n’ont pas entamé leur processus 
d’atrésie, sécrètent une quantité suffi  sante d’es-
trogènes, une injection d’hCG (human chorionic 
gonadotrophin) déclenche leur maturation. Une 
cœlioscopie permet le recueil d’ovocytes qui sont, 
28 heures après l’hCG en métaphase 1 et à 35-36 
heures, en métaphase 2, juste avant l’ovulation 
(25). On vérifi e ainsi, pas à pas, que maturation in 
vivo et in vitro ont bien la même chronologie, chez 
l’humain. Dès lors, plus de pénurie d’ovocytes, plus 
de nécessité de réaliser une maturation in vitro 
préalable et l’étude du développement embryon-
naire peut commencer, développement que l’on 
va aider en utilisant un milieu plus riche, surtout 
en pyruvate, le Ham’s F10 auquel on va adjoindre 
du sérum ou de l’albumine. Et les résultats seront 
spectaculaires, permettant de décrire tous les sta-
des de clivage de l’embryon humain, jusqu’au stade 
de blastocyste expansé puis éclos (26, 27). 

Les premiers transferts

Il est temps de passer au transfert dans l’utérus et 
à la phase clinique de l’aventure. Les risques d’ano-
malies des enfants nés de ces embryons conçus in 
vitro leur paraissent peu importants, au vu de la 
vaste expérimentation animale existante du déve-
loppement comparée de l’embryon in vivo et in 
vitro chez diverses espèces. Tout étant à inventer, 
il faut défi nir les conditions du transfert, atrauma-
tique, aseptique, avec le minimum de milieu pos-
sible… À partir de là, l’équipe commence à réaliser 
le transfert in utero des embryons clivés chez des 
femmes infertiles, atteintes de stérilité tubaire 
défi nitive, pour qu’il n’y ait aucun doute quant à 
la réalité d’un éventuel succès… mais échouent à 
obtenir la moindre grossesse. Parmi tous les pro-
blèmes qui auraient pu expliquer ces échecs, Bob 
Edwards désigne un responsable, le corps jaune. 
En eff et, le traitement par hMG-hCG entraînant 
une phase lutéale courte de 8-9 jours, il semblait 
indispensable de réaliser une supplémentation 
en progestérone pour compenser ce défi cit lutéal 
et favoriser l’implantation et le début de la gros-
sesse. À l’époque, il n’existait pas encore de pro-
gestérone micronisée et pour éviter des injections 
intramusculaires quotidiennes douloureuses, un 
progestatif retard, le caproate d’hydroxyprogesté-
rone ou dépôt Primolut®, fut choisi (250 mg tous 
les 5 jours). Edwards et Steptoe ne savent pas qu’il 
a un eff et lutéolytique et délétère sur le dévelop-
pement de l’endomètre et se désespèrent. Heureu-
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le laboratoire de physiologie animale de l’Insti-
tut national de la recherche agronomique (INRA) 
et la Chaire de physiologie de la reproduction de 
l’Université Paris 6. Il entretenait des liens pri-
vilégiés avec les gynécologues et médecins de la 
reproduction comme Albert Netter et René Mus-
set puis Jean Cohen, Jacques Salat-Baroux et tant 
d’autres. Passionné par sa discipline, avide d’échan-
ger, de transmettre, de créer des opportunités, il 
fonda en 1981 le Club fécondation, une « auberge 
espagnole », comme il l’appelait lui-même, où se 
retrouvaient des chercheurs travaillant tant sur la 
reproduction humaine que sur celle des animaux 
de ferme, des rongeurs, des poissons et crustacés… 
où chacun amenait ses questions, ses problèmes, 
ses avancées dans une stimulante discussion qui 
nous faisait rejoindre Jouy-en-Josas avec enthou-
siasme malgré la distance. Charles Th ibault savait 
la grandeur et la servitude de la recherche : s’il avait 
été le premier à féconder l’ovocyte de lapin in vitro, 
il faudra 25 ans pour que son équipe arrive à faire 
de même chez le bovin. Les premiers qui se lancè-
rent dans l’aventure de la FIV humaine du côté de 
la biologie étaient ses élèves.
Les traitements de l’infertilité du couple avaient 
été développés depuis les années 1940 en France 
par quelques écoles phares comme celle de l’hôpital 
Broca à Paris avec Raoul Palmer, celle de l’hôpital 
Necker où Albert Netter et son équipe d’endocrino-
logues de la reproduction et de gynécologues médi-
caux formaient tandem avec le chirurgien René 
Musset installé lui à l’Hôtel-Dieu, et bien d’autres 
encore… Tous les ingrédients étaient réunis pour 
que la FIV humaine ait une histoire française.

L’émergence de deux équipes 

Dès 1973, Albert Netter dont je venais de deve-
nir l’une des chefs de clinique me proposa comme 
objectif de recherche : la fécondation in vitro dans 
l’espèce humaine. Lasse d’annoncer des diagnos-
tics de stérilité défi nitive à des couples désespérés, 
j’acceptais sans hésitation. Pour y parvenir, l’expé-
rimentation animale s’imposait. C’est fi nalement 
en binôme que nous démarrâmes avec Michelle 
Plachot, jeune biologiste Inserm qui travaillait 
dans le laboratoire du service. Charles Th ibault 
accepta de nous encadrer et nous proposa d’étu-
dier la fécondation de l’ovocyte du hamster doré 
de Syrie (Mesocricetus auratus), après maturation 
in vivo ou in vitro. Nous avions décrit une parti-
cularité de l’ovocyte du hamster dont la matura-
tion devait être nucléaire, mais aussi membra-
naire pour pouvoir être fécondé. De même que la 
maturation cytoplasmique, ces modifi cations de 
la zone pellucide ne s’obtenaient qu’in vivo, juste 
avant l’ovulation. Nous tentions d’en comprendre 

général d’Oldham, consacrant 10 ans de travail et 
introduisant dans la reproduction humaine une 
quatrième dimension (31). Charles Th ibault a dif-
fi cilement pardonné à Bob Edwards d’avoir tu cette 
grossesse, proche du terme, lors de sa venue à Paris 
et ce dernier n’a jamais compris que l’on puisse 
imaginer qu’il annoncerait en France et à l’avance 
un événement de cette importance, qui demeura 
secret jusqu’au bout pour permettre à Lesley et 
John Brown de vivre tranquillement cette nais-
sance, tandis que 3 000 journalistes avaient élu 
domicile à Oldham, traquant le « scoop ». Des 32 
transferts en cycle spontané, réalisés à cette épo-
que, résultèrent trois autres grossesses dont une 
FCS triploïde et un accouchement prématuré à 
20 semaines d’un enfant qui ne survécut pas. La 
mère, au grand dam de Bob Edwards, avait décidé 
de faire un week-end de randonnée, peu après son 
amniocentèse. Enfi n, l’accouchement d’un garçon 
cette fois, parfaitement normal, achevait la saga 
d’Oldham (32-33). Laissons la parole à Charles 
Th ibault : « Les succès de la fécondation in vitro 
sont le résultat, on ne le soulignera jamais assez, 
de recherches cliniques poursuivies avec une admi-
rable persévérance. Il faut avoir à l’esprit cette véri-
table traversée du désert qu’ont été pour Edwards 
les dix années écoulées avant que ne soit obtenue, 
en 1978, la première naissance d’un bébé humain 
résultant d’une fécondation in vitro. Une telle 
ténacité ne s’observe pas pour les études chez l’ani-
mal. Les chercheurs sont pressés de publier, les 
décideurs sont impatients. Ce fait est à mon sens 
regrettable, car de nombreuses questions diffi  ciles 
mériteraient d’être étudiées chez l’animal. Ce n’est 
que de cette sorte de va-et-vient entre l’animal et 
l’homme et de cette confrontation réitérée que 
peuvent être attendus de nouveaux progrès. Mais 
il faut savoir que les fruits mûrissent lentement. » 

La FIV en France

Un terrain propice

Pour que la FIV humaine réussisse, il fallait une col-
laboration entre des biologistes de la reproduction 
ayant l’habitude de la fécondation in vitro animale, 
des gynécologues revenus des succès très relatifs 
de la chirurgie tubaire et rompus à la cœliosco-
pie, des endocrinologues et des biochimistes de 
la reproduction. La France était particulièrement 
bien placée dans cette confi guration. 
Charles Th ibault, l’un des principaux fondateurs 
de l’école de biologie de la reproduction dans notre 
pays, avait été le premier à obtenir la fécondation 
in vitro d’un ovocyte de mammifère, il dirigeait 



68 Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain

résultat des dosages qui décidait si le programme 
de la soirée pouvait se dérouler normalement. Nous 
découvrions que l’ovulation avait volontiers lieu 
en seconde partie de nuit. Il fallait, passé minuit, 
rejoindre le bloc opératoire ou le laboratoire, selon 
son statut de clinicien ou de biologiste. Pour notre 
part, c’était à Necker que nous guettions le conjoint 
portant le précieux thermos contenant le fl acon 
de fl uide folliculaire aspiré à Sèvres ou à Tenon et 
maintenu à 37° C. L’envie de réussir cette aventure, 
de répondre à l’attente anxieuse que nous lisions 
dans les yeux de nos patients, d’approcher ce mira-
cle de la vie que nous observions sous nos micros-
copes nous permettait sans doute de supporter les 
contraintes et la fatigue de cette période. L’arrivée 
des dosages plasmatiques de LH et la description 
du LH SIR (LH surge-initiating rise) par l’équipe 
de Clamart améliorait les choses (36). Il devenait 
possible de repérer, non pas l’acmé du pic de LH, 
mais son début qui se situait 38-40 heures avant la 
rupture folliculaire. On disposait de plus de temps 
pour s’organiser et les échecs de recueil se faisaient 
moins fréquents. Si l’étape de fécondation ne nous 
posait plus de problèmes, les clivages étaient rares. 
Nos relations étaient très amicales avec l’équipe 
de Clamart et les échanges scientifi ques habituels. 
C’est donc tout naturellement que nous discutâmes 
de ce problème. Quelle en était la cause ? Nos pro-
cédures étaient très proches et nous utilisions le 
même milieu. Mis au point à partir de la composi-
tion des fl uides folliculaires, tubaires et utérins de 
la lapine, la brebis et la femme par Yves Ménézo, le 
fameux B2 fut appelé plus tard le « French milieu » 
car toute la FIV française l’adopta (37). Une diff é-
rence de taille, cependant, notre confi guration géo-
graphique imposait le transport des ovocytes et 
des embryons entre le bloc opératoire et le labora-
toire; le transport était-il en cause ? Pour le savoir, 
nous bâtissions dans l’enthousiasme un protocole 
expérimental dans lequel pour dix patientes, le 
transport se ferait de Sèvres à Clamart et retour. Si 
des embryons étaient obtenus, c’est que le trans-
port n’était pas en cause. C’est ce qui arriva, dès le 
premier essai, prenant tout le monde par surprise. 
Lorsque je vins chercher les embryons à Clamart 
pour aller faire avec Jean Cohen le transfert à 
Sèvres, je compris que nous n’avions pas réfl échi 
aux conséquences. Nous venions d’entrecroiser cli-
niciens et biologistes de deux équipes amies… mais 
néanmoins concurrentes1.

La première grossesse française qui en résulta était 
au centre d’un imbroglio tragi-comique, que Jac-
ques Testart a déjà raconté (35) : Jean Cohen était 
heureux, les biologistes ennuyés, René Frydman en 

1.  Un nouvel « échange » entre les équipes aurait lieu, un peu plus tard, 
quand Joëlle Bélaisch-Allart, quitte Clamart pour rejoindre Sèvres où elle 
succèdera à Jean Cohen, dans la responsabilité de l’AMP et à Vincent Lof-
fredo en tant que chef du service de gynécologie-obstétrique.

les  mécanismes dans le laboratoire de l’hôpital 
Necker que nous avions installé, grâce à l’aide bien-
veillante de Pierre Mauvais-Jarvis qui était devenu 
mon chef de service, de Jean de Grouchy, directeur 
INSERM de l’unité, dont dépendait Michelle, et de 
Pierre Royer. La naissance de Louise Brown nous 
rappela que là était notre objectif.
Peu de temps après, Charles Th ibault nous fi t part 
de la demande de Jean Cohen qui cherchait des 
biologistes pour mettre en place un programme de 
FIV humaine. Lui aussi s’intéressait à la FIV depuis 
quelques années, mais ses essais chez le singe, 
avec A. Psychoyos à Saint-Antoine, avaient échoué 
(34). Il s’était alors adressé à Émile Papiernik, chef 
du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpi-
tal Antoine Béclère de Clamart. Émile, souhaitant 
développer un secteur de recherches multidiscipli-
naires, avait constitué une unité INSERM originale 
de « physiologie et psychologie de la reproduction 
humaine » où, entre autres, une équipe de biologis-
tes avec Ondine Bomsel, Alain Gougeon et Jacques 
Testart, arrivé de l’INRA en 1977, travaillaient sur 
le follicule ovarien humain. Au printemps 1978, 
sous l’impulsion d’un chef de clinique dynamique, 
René Frydman, Jacques Testart avait accepté de 
quitter la culture du follicule pour s’engager dans 
la fécondation in vitro (35). Jean Cohen attendait 
une réponse de Clamart quand Charles Th ibault lui 
parla des « biologistes de Necker ». Nous apprenions 
ainsi qu’une équipe française s’était déjà investie 
dans la FIV humaine et nous n’avons pas hésité une 
seconde pour accepter à notre tour ce pari. La pre-
mière phase fut expérimentale et nous fi xions les 
ovocytes que nous estimions fécondés pour appor-
ter la preuve que nous étions dans la bonne voie. 
Je me souviens de cette image, caractéristique d’un 
zygote à deux pronuclei que Charles Th ibault avait 
décrété être, sans conteste, un œuf humain fécondé 
et non une parthénogenèse, quelle émotion ! Peu 
après, Jacques Salat-Baroux nous faisait la même 
demande de collaboration et nous devenions le labo-
ratoire central où arrivaient les ovocytes, recueillis 
par Jean Cohen à l’hôpital de Sèvres et par Jacques 
Salat-Baroux à l’hôpital Tenon.

Le cauchemar du cycle spontané

Bien que l’usage des gonadotrophines et du citrate 
de clomifène ait été très familier aux cliniciens des 
deux équipes, les déboires d’Edwards et Steptoe ne 
pouvaient être ignorés et tout le monde s’engagea 
dans la voie épineuse du cycle spontané : dosa-
ges urinaires toutes les 4 heures à la recherche du 
pic de LH. Les contraintes étaient grandes pour 
les patientes et rendaient notre vie imprévisible. 
Lorsqu’une femme entrait en surveillance, cha-
que fi n d’après-midi était marquée par l’attente du 
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de Cambridge. D’autres groupes s’étaient consti-
tués dans plusieurs pays et continents mais les 
quelques grossesses obtenues n’étaient pas évolu-
tives. Il en allait de même en France : FCS à Cla-
mart, FCS à Tenon, FCS à Montpellier où s’était 
formée une nouvelle équipe réunissant Bernard 
Hédon, Olivier Flandres, Claude Humeau et Fran-
çoise Arnal. Le doute s’installait, quant à la repro-
ductibilité de la FIV. Allait-on renouveler l’exploit 
anglais ? Ces incertitudes favorisaient échanges 
et discussions amicales lors de colloques, comme 
celui de Kiel en Allemagne de l’Ouest en septem-
bre 1980 (38). On avait les mêmes problèmes, on 
tentait les nouvelles « recettes » en désespoir de 
cause, on cherchait… C’est dire si la naissance de 
Candice Reed en juin 1980 en Australie (39), troi-
sième bébé FIV dans le monde, obtenue elle aussi 
en cycle naturel, rassura tout le monde, bientôt 
suivie par la reprise d’activité d’Edwards et Step-
toe et les premières naissances de Bournhall. La 
FIV n’était pas une illusion.

colère. Le protocole expérimental s’arrêta là, les cli-
vages avaient désormais lieu également à Necker, 
sans que nous ayons modifi é nos pratiques.
Le transport des ovocytes et des embryons, dans 
de bonnes conditions de température et de pH fut 
largement utilisé par la suite, faute de mieux, par 
nombre d’équipes clinique et biologique n’ayant 
pas la même localisation géographique.
Quant à nous, l’interruption spontanée de cette 
grossesse au terme de 10 semaines remit la balle 
au centre. Que se passait-il à cette époque dans le 
monde ?

La FIV marque une pause avant la généralisation 
de ses succès

Après les deux naissances d’Oldham, Edwards et 
Steptoe, désormais à la retraite, mirent 2 ans et 
demi avant de pouvoir fonder ce qui allait deve-
nir la célèbre clinique d’AMP de Bournhall, près 

Fig. 1 − Photographie des participants à la troisième réunion de Bournhall (1997). Premier rang (de gauche à droite) : Bruce Lessey, Jan Tesarik, Georgeanna 
Jones, Howard Jones, Jacqueline Mandelbaum, Michelle Plachot. Deuxième rang (de gauche à droite) : Scott Chappell, Carlos Simon, Klaus Diedrich, Basil 
Tarlatzis, Karen Leibu. Troisième rang (de gauche à droite) : J Russell, Arnaud Ythier, Anne Chandley, Renato Fanchin, Jean Cohen, Ernest Loumaye, Steve 
Smith. Quatrième rang (de gauche à droite) : Carol Warner, Marku Seppala, Lars Hamberger, Matts Wikland, Bart Fauser. Dernier rang (de gauche à droite) : 
Colin Howles, Kay Elder, David Gardner, Jack Cohen, André Van Steirteghem, Paul Devroey, Sergio Oehninger, Jacques Salat-Baroux, Bob Edwards, Peter 
Brinsden, Alan Trounson.
Plus de trente ans se sont écoulés depuis la naissance de Louise Brown ; plusieurs des « pionniers » de la FIV ont disparu, leur mémoire est vivante.
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par follicule (40). Georgeanna et Howard Jones, 
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heureuse du cycle naturel : 41 cœlioscopies, 13 
transferts, aucune grossesse. Ils étaient revenus 
à leur stimulation habituelle, les hMG-hCG et le 
treizième essai aboutissait à une grossesse évolu-
tive (41). 
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ginale a levée (44-46). Cependant, disposer de 
nombreux embryons sans avoir la possibilité de 
les transférer in utero n’était guère satisfaisant. 
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société moderne, mais en ayant trouvé les moyens 
d’en accroître l’effi  cience. 
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Chapitre 6

I. Cédrin-Durnerin, 
C. Meynant, J.-N. Hugues, 
O. Boïko, S. Hercberg 
et S. Czernichow

Nutrition et fertilité : 
aspects féminins

Introduction

L e fonctionnement de l’axe reproductif est inti-
mement lié au statut nutritionnel. Dans de 
nombreuses espèces, l’adaptation du système 

de reproduction aux saisons ou aux conditions cli-
matiques a pour objectif d’optimiser les chances de 
survie de la descendance. Le système reproductif 
des femelles est plus sensible aux conditions nutri-
tionnelles que celui des mâles car la grossesse et 
l’allaitement représentent une grande dépense 
énergétique. De nombreuses données expérimen-
tales chez l’animal ont permis de mieux compren-
dre les relations entre nutrition et reproduction 
et ont conduit à des modifi cations nutritionnelles 
pour améliorer la reproduction notamment dans 
les élevages.
Dans l’espèce humaine, l’impact des facteurs 
nutritionnels sur la mise en route de l’axe hypo-
thalamo-hypophyso-ovarien à la puberté et son 
fonctionnement pendant la vie reproductive 
est bien établi mais des données suggèrent que 
la nutrition soit aussi impliquée dans les phé-
nomènes de fécondation, d’implantation et de 
développement embryonnaire. De plus, le niveau 
de nutrition maternelle pendant la grossesse 
infl uence non seulement le développement fœtal 
mais aussi la susceptibilité à certaines maladies à 
l’adolescence ou à l’âge adulte. Parallèlement, de 
nombreux facteurs comportementaux de style de 
vie sont également susceptibles d’agir sur la ferti-
lité. En eff et, la reproduction féminine est carac-
térisée par un déclin de la fertilité avec l’âge qui 
commence dès 30 ans et s’accélère après 38 ans. 
Dans les pays industrialisés, la conjonction d’un 
désir plus tardif de maternité des femmes avec 
la progression croissante de l’obésité représente 
un véritable problème dans la prise en charge de 
l’infertilité. En France, la prévalence du surpoids 
est de 23,3 % et celle de l’obésité, de 13 % dans 
la population féminine en 2006 (1) et au cours 
des 10 dernières années, la prévalence de l’obésité 

féminine s’est accrue de 64 %. De plus, chez les 
femmes en âge de procréer, surpoids et obésité 
sont plus fréquemment retrouvés après 30 ans 
qu’avant : 22,7 % vs 12,7 % et 16,8 % vs 10,1 % 
(2). Or, l’âge moyen des femmes à l’accouchement 
est de presque 30 ans et seule la fécondité après 30 
ans continue de progresser. Au même titre qu’une 
alimentation adaptée est capable de prévenir les 
maladies cardio-vasculaires et certains cancers, 
l’alimentation pourrait constituer un élément 
essentiel, mais largement négligé dans la préven-
tion des troubles de l’ovulation et de l’infertilité 
féminine. De plus, si les traitements tels que la 
stimulation ovarienne, la chirurgie et l’assistance 
médicale à la procréation (AMP) sont effi  caces, ils 
sont néanmoins coûteux et une prise en charge 
nutritionnelle associée pourrait permettre d’amé-
liorer leur effi  cacité.
Nous aborderons dans cette revue le rôle de la 
nutrition sur la reproduction féminine tant dans 
ses aspects qualitatifs (sous-nutrition, surpoids 
et obésité) qui sont maintenant relativement 
bien connus que dans ses aspects qualitatifs (rôle 
des diff érents nutriments, vitamines et miné-
raux) qui sont encore partiellement établis. Nous 
n’envisagerons pas le rôle de la nutrition sur le 
déroulement de la grossesse même si son impact 
n’est plus à démontrer. En eff et, le risque de 
complications de la grossesse (anomalies congé-
nitales, HTA gravidique, diabète gestationnel, 
accouchement prématuré, césarienne, dystocie 
des épaules, mortalité in utero et néonatale, com-
plications du post-partum) est augmenté chez la 
femme obèse mais aussi chez celle qui présente 
des troubles du comportement alimentaire (3). 
Nous n’aborderons pas non plus, bien qu’ils 
soient souvent intimement liés à la nutrition, le 
rôle dans l’infertilité féminine des facteurs com-
portementaux de style de vie : exercice physique, 
tabagisme, consommation d’alcool et de caféine, 
stress psychologique et exposition à des polluants 
environnementaux (4).
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revanche, l’évolution de la grossesse est altérée 
par les troubles du comportement alimentaire 
avec un risque quatre fois plus élevé d’accouche-
ment prématuré et un plus faible poids de nais-
sance (12). Ceci implique donc la nécessité d’un 
contrat de poids avant mise en route de tout trai-
tement inducteur de l’ovulation et un suivi rap-
proché de la grossesse qui doit être considérée 
comme une grossesse à risque. Chez les patientes 
infertiles traitées en AMP, l’impact d’un IMC < 20 
ou < 18,5 semble peu marqué sur les résultats en 
dehors d’une augmentation du risque de fausse 
couche spontanée (13). 

Surpoids et obésité

On assiste à une véritable épidémie d’obésité dans 
les pays industrialisés avec des conséquences lour-
des sur la santé : augmentation du risque de DNID, 
de maladies cardio-vasculaires, de cancer, d’arth-
rose et d’apnées du sommeil. L’obésité touche 3 à 
5 fois plus les individus des classes socio-économi-
ques les plus faibles. Elle s’accompagne d’une aug-
mentation de la fréquence, de la sévérité et de la 
précocité de survenue du syndrome métabolique 
(tableau II) qui combine répartition prédominante 
de la graisse au niveau abdominal, dyslipidémie, 
hypertension artérielle et perturbation du méta-
bolisme du glucose et de l’insuline. Or, la graisse 
abdominale et l’insulinorésistance (IR) sont deux 
facteurs majeurs impliqués dans la perturbation 
du cycle menstruel chez la femme.
Dans la population générale, le risque relatif d’in-
fertilité par anovulation est multiplié par 1,3 (IC 
à 95 % : 1,2-1,6) pour un IMC compris entre 24 et 
25,9 et augmente jusqu’à 3,7 (IC à 95 % : 2-3,7) 
pour un IMC > 32 et la part du surpoids dans l’in-
fertilité par anovulation est deux fois plus impor-
tante que celle du sous-poids (5). Néanmoins, les 
femmes présentant une obésité gynoïde ont rare-
ment une perturbation des cycles et ont des taux 
d’androgènes normaux. Inversement, l’obésité 
androïde est impliquée dans les troubles de l’ovu-
lation (14) et le rapport taille/hanche est corrélé à 
la prévalence des troubles du cycle. Or, l’épidémie 
d’obésité s’accompagne d’un accroissement de 
l’obésité abdominale : en France en 2006 l’étude 
ObEpi (1) recense 35,8 % de femmes avec un tour 
de taille > 88 cm. La répartition corporelle de la 
graisse semble également impliquée dans les per-
formances reproductives puisque dans une étude 
prospective de 500 femmes en insémination avec 
sperme de donneur, on note une corrélation néga-
tive entre le rapport taille/hanche et le taux de 
conception après ajustement pour l’âge, la parité, 
le poids, la durée des cycles et la consommation 
de tabac (15).

Rôle du poids sur la fertilité féminine

L’impact sur les capacités reproductives féminines 
des anomalies de poids défi nies par un indice de 
masse corporelle (IMC) ou body mass index (BMI) 
en dehors des valeurs normales (tableau I) a été 
démontré dans la population générale, tant pour 
le surpoids et l’obésité que pour un faible poids (5, 
7). De plus, le poids à l’adolescence qu’il s’agisse 
de maigreur, de surpoids et surtout d’obésité s’est 
avéré être lié à la fertilité ultérieure et la fertilité 
totale à la fi n de la vie reproductive, indépendam-
ment du poids à l’âge adulte dans deux études épi-
démiologiques dans la population fi nlandaise (8) 
et la population américaine (9). 
Enfi n, le poids de la femme lors de sa naissance est 
également lié à la fertilité ultérieure dans une étude 
épidémiologique dans la population danoise, avec 
une augmentation du délai nécessaire à concevoir 
pour un petit poids de naissance (< 2 500 g à terme 
ou 1 500 g en cas de prématurité) ou un poids de 
naissance élevé (> 4 500 g à terme ou 3 500 g en 
cas de prématurité) en particulier si l’IMC avant 
grossesse est inférieur à 25 dans le premier cas et 
supérieur à 25 dans le second (10).

Tableau I. – Défi nition de l’indice de masse corporelle ou body mass index. 

IMC ou BMI = poids (kg)/taille2 (m)
– Valeurs normales : 20 < IMC ≤ 25

– Surpoids : 25 < IMC ≤ 30

– Obésité : IMC > 30

– Obésité morbide : IMC > 40

– Faible poids : IMC < 20 ou 18,5

Insuffi  sance d’apports nutritionnels

Dans les pays industrialisés, la pathologie de 
la reproduction liée à l’insuffi  sance d’apports 
nutritionnels est en rapport avec des troubles du 
comportement alimentaire (anorexie mentale, 
boulimie) ou la pratique intensive d’un sport, 
responsables d’une aménorrhée liée au poids qui 
touche 1 à 5 % des femmes. En eff et, la mise en 
route de l’activité ovarienne cyclique à la puberté 
requiert un poids (47 kg) ou une masse grasse 
critique. Cependant, le fonctionnement de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-ovarien est plus dépen-
dant de la balance énergétique que du poids lui-
même. Les états de maigreur constitutionnelle ne 
s’accompagnent pas toujours d’anomalies du cycle 
si l’apport calorique reste large et, à l’inverse, des 
aménorrhées hypothalamiques peuvent se ren-
contrer chez des femmes de poids normal mais 
ayant une alimentation sélectivement restreinte 
en matières grasses. Si l’anovulation est responsa-
ble de l’infertilité, après retour à un poids normal, 
la fertilité de ces patientes est normale (11). En 
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de poids faible de 5 à 10 % du poids initial et même 
si l’IMC reste anormal à la fi n de l’étude (25). 
En dehors des troubles de l’ovulation liés au SOPK 
où le rôle du poids dans l’anovulation et l’infertilité 
qui en découle est prépondérant, de nombreuses 
femmes obèses n’ont aucune diffi  culté pour deve-
nir enceinte et avoir des enfants. Néanmoins, chez 
les femmes fertiles qui ont conçu spontanément, 
le poids est responsable d’un allongement du délai 
nécessaire à la conception (6, 7, 26). Chez les  femmes 
ovulatoires et hypofertiles, une augmentation de 
1 point de l’IMC au-delà de 39 kg/m2 diminue les 
taux de grossesse spontanée à 1 an de 4 % (27). Le 
poids est aussi associé à une augmentation du ris-
que de fausses couches spontanées (FCS) précoces 
OR 1,67 (IC à 95 % : 1,25-2,25) pour un IMC > 25 
(28) et également de FCS itératives. Chez les fem-
mes traitées en AMP par FIV/ICSI, la méta-analyse 
de 12 études montre qu’un IMC > 25 diminue les 
chances de grossesse 0R 0,71 (IC à 95 % : 0,62-0,81), 
nécessite plus forte doses de gonadotrophines : dif-
férence moyenne pondérée + 210 UI (IC à 95 % : 
149-271), augmente le risque de FCS OR 1,33 (IC à 
95 % : 1,06-1,68) (29). L’eff et de l’IMC est cependant 
plus marqué sur le taux de succès des femmes jeu-
nes que des femmes de plus de 36 ans où l’altération 
qualité ovocytaire devient le facteur prédominant 
d’échec (30). Enfi n, le don d’ovocytes constitue un 
modèle particulièrement intéressant pour étudier 
les eff ets extra-ovariens du poids, c’est-à-dire indé-
pendants de la réponse à la stimulation et de la qua-
lité ovocytaire puisque les ovocytes de donneuses 
sont transférés après fécondation dans l’utérus de 
receveuses. Les études dans ce modèle suggèrent un 
rôle du poids sur l’endomètre et le développement 
embryonnaire précoce. En eff et, le taux de grossesse 
évolutive des receveuses en surpoids ou obèses est 
signifi cativement diminué comparé à celui des rece-
veuses de poids normal ou en sous-poids (31).
Au total, l’eff et du poids sur la reproduction fémi-
nine est bien documenté avec un eff et prépondé-
rant sur l’ovulation dans les conditions de faible 
poids, ou de surpoids sur un terrain prédisposé, 
mais aussi chez les patientes normo-ovulatoires 
en augmentant le délai de conception et le risque 
de FCS précoces. Quant aux patientes infertiles, 
la prise en charge des problèmes de poids est un 
préalable indispensable avant la mise en route du 
traitement de l’infertilité, non seulement pour 
améliorer son effi  cacité, mais aussi prévenir les 
complications de la grossesse. 

Rôle de la nutrition sur la fertilité féminine

Si l’impact du poids sur la fertilité est bien docu-
menté, le rôle de la nutrition sur la fertilité des 

Tableau II. – Défi nition du syndrome métabolique (Fédération internatio-
nale du diabète 2005). 

Présence de 3 au moins des 5 critères suivants :

– Obésité centrale avec tour de taille > 88 cm ou 80 cm pour les 

femmes européennes (critère obligatoire)

– HTA >130-85 mmHg 

– Hypertriglycéridémie ≥ 1,5 g/L (1,7 mmol/L)

– Hypocholestérolémie HDL < 0,5 g/L (1,29 mmol/L)

– Intolérance aux hydrates de carbone : hyperglycémie à jeun entre 

1,10 et 1,26 g/L et /ou à 2 h de l’HGPO 75 g entre 1,4-1,99 g/L à réaliser 

systématiquement si l’IMC est > 27 ou s’il existe des antécédents 

familiaux de DNID ou personnels de diabète gestationnel.

L’obésité par le biais de l’IR est surtout parfaite-
ment connue pour aggraver les troubles de l’ovu-
lation (16) chez les patientes ayant une prédis-
position au syndrome des ovaires polykystiques 
(SOPK). En eff et, l’IR est un puissant amplifi cateur 
de l’hyperandrogénie et par conséquent de l’ano-
vulation. À l’inverse, l’absence d’hyperandrogénie 
dans le SOPK est associée à une fréquence moindre 
de l’obésité et des troubles métaboliques (17). Bien 
que diffi  cile à évaluer en pratique clinique en dehors 
des formes sévères qui s’accompagnent d’un acan-
thosis nigricans (aspect grisé de la peau aux zones 
de frottement), l’IR est le meilleur critère diff éren-
ciant SOPK ovulatoire et anovulatoire. S’il n’y a pas 
de consensus sur les dosages biologiques à utiliser 
pour diagnostiquer l’IR, le terrain métabolique peut 
facilement être reconnu par l’existence d’un rapport 
taille hanche > 0,85, l’existence d’antécédents per-
sonnels de diabète gestationnel ou de macrosomie 
fœtale ou l’existence d’antécédents familiaux de 
diabète. Dans l’ensemble, toute ethnie, tout poids 
et âge confondus, 50 à 70 % de des femmes SOPK 
sont insulinorésistantes (18) et les femmes SOPK 
sont plus IR que les contrôles de même poids. Le 
SOPK est donc une véritable maladie métabolique 
avec 60 % d’obésité, 30 à 35 % d’intolérance aux 
hydrates de carbone et 7 à 10 % de diabète patent. 
L’aspect métabolique du syndrome n’est bien sou-
vent pas suffi  samment pris en compte, bien qu’il 
conditionne non seulement les risques de compli-
cations pendant la grossesse (19), mais aussi les ris-
ques d’échecs ou de complications des traitements 
inducteurs de l’ovulation. En eff et, l’IMC est un 
facteur de risque de résistance au citrate de clomi-
phène (absence d’ovulation malgré l’augmentation 
des doses) et est lié à l’augmentation des doses de 
citrate de clomiphène (20) ou de gonadotrophines 
(21) nécessaire pour induire une croissance folli-
culaire. L’hyperandrogénie est liée, quant à elle, au 
risque de réponse multifolliculaire (22). Le premier 
objectif de la prise en charge du SOPK (23) est de 
réduire l’hyperandrogénie et l’insulinorésistance 
par l’obtention d’une perte de poids. L’amélioration 
des troubles ovulatoires est obtenue rapidement en 
deux à quatre semaines (24) même pour des pertes 
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gétique totale et les autres variables diététiques a 
montré que le risque relatif d’infertilité par anovu-
lation comparant le quintile le plus élevé et le plus 
bas de consommation totale d’hydrates de carbone 
était de 1,91 (IC à 95 % : 1,27-3,02). Le risque 
relatif correspondant pour la charge glycémique 
(charge glycémique = index glycémique x quantité 
d’hydrates de carbone) de la diète est très proche 
de 1,92 (IC à 95 % : 1,26-2,92). En revanche, l’in-
dex glycémique de la diète n’est corrélé à l’inferti-
lité par anovulation que chez les femmes nullipares 
et la consommation en fi bres n’est pas associée au 
risque d’infertilité par anovulation (33).
L’alimentation des pays industrialisés est riche en 
produits laitiers. Le lactose, principal hydrate de 
carbone du lait et des autres produits laitiers, est 
clivé dans l’intestin en glucose et galactose qui sont 
ensuite absorbés et métabolisés. Or, les femmes qui 
présentent une galactosémie par anomalie congéni-
tale du métabolisme du galactose développent sou-
vent une insuffi  sance ovarienne prématurée. Des 
données similaires chez l’animal suggèrent qu’une 
consommation élevée de produits laitiers pourrait 
augmenter le risque d’infertilité par anovulation. 
Mais à l’inverse, il a aussi été montré que la consom-
mation de produits laitiers était associée à un risque 
plus faible d’insulinorésistance. Ceci pourrait expli-
quer les résultats contradictoires d’études antérieures 
sur la consommation de lait et le risque d’infertilité 
féminine. De plus, tous les produits laitiers n’ont pas 
forcément le même rôle sur la fertilité en fonction de 
leur teneur en matières grasses. Dans l’analyse de la 
Nurses’ Health Study, la consommation totale de lac-
tose, de calcium, de phosphore et de vitamine D n’est 
pas associée à l’infertilité par anovulation. Par contre, 
une consommation de plus de deux portions par jour 
de produits laitiers pauvres en matières grasses aug-
mente le risque d’infertilité par anovulation par 1,85 
(IC à 95 % : 1,24-2,77) par rapport à une consomma-
tion de mois de 1 portion par semaine. À l’inverse, 
une consommation de plus de 1 portion par jour de 
produits laitiers riches en matières grasses diminue 
le risque d’infertilité par anovulation par 0,73 (IC à 
95 % : 0,52-1,01) par rapport à une consommation 
de moins de 1 portion par semaine (34).

Lipides et AG

L’association entre un régime pauvre en matières 
grasses totales ou saturées et des perturbations du 
cycle menstruel comme un allongement de la lon-
gueur des cycles ou de la phase folliculaire a été mise 
en évidence dans plusieurs études avec de petits 
eff ectifs. Cependant, l’interprétation de ces études 
est délicate car l’analyse doit prendre en compte la 
modifi cation de la consommation énergétique totale 
qui en découle, de même que la modifi cation de la 

 femmes en âge de procréer non obèses et en bonne 
santé est bien moins exploré. Pourtant, certains 
troubles de l’ovulation sont liés à des pathologies 
métaboliques (IR, Diabète, galactosémie) suggérant 
que des facteurs diététiques pourraient jouer un 
rôle étiologique dans certaines formes d’infertilité. 
Il y a néanmoins assez peu d’études disponibles à ce 
jour sur le rôle des diff érents nutriments sur la fer-
tilité avec souvent de petits eff ectifs et des résultats 
discordants. La plupart des données proviennent 
d’une étude épidémiologique sur un sous-groupe de 
la Nurses’Health Study constitué de 18 555 femmes 
mariées sans antécédent d’infertilité suivies pros-
pectivement entre 1991 et 1999 et ayant désiré ou 
obtenu une grossesse sur cette période de suivi de 
huit ans. Parmi ces femmes, 438 ont rapporté une 
infertilité liée à des troubles de l’ovulation isolés 
ou associés à d’autres causes d’infertilité. Dans une 
étude préliminaire, le diagnostic d’infertilité par ano-
vulation rapporté par les patientes a été confi rmé par 
l’analyse des dossiers médicaux dans 95 % des cas. 
L’alimentation a été évaluée dans cette population à 
deux reprises grâce à un questionnaire de fréquence 
de consommation de plus de 130 types d’aliments et 
de boissons diff érents avec neuf options de fréquence 
allant de jamais ou moins d’une fois par mois à six 
fois ou plus par jour. Ce type de questionnaire a été 
validé et fournit une estimation valide des apports 
en diff érents nutriments, vitamines, minéraux et 
fi bres. L’étude analyse l’association entre diff érents 
facteurs diététiques et l’existence d’une infertilité 
liée à une anovulation. En plus de leur rôle étiologi-
que, les facteurs diététiques pourraient jouer un rôle 
thérapeutique non négligeable. Cependant, chez les 
femmes infertiles, les études sur l’impact de la répar-
tition des diff érents nutriments dans le régime ali-
mentaire sont encore peu nombreuses et insuffi  san-
tes pour donner des recommandations diététiques 
spécifi ques pour améliorer la reproduction. 

Glucides

De nombreuses études tant épidémiologiques que 
cliniques ont montré que le régime alimentaire 
infl uence l’homéostasie du glucose. La quantité et 
le type d’hydrates de carbone ingérés condition-
nent la glycémie postprandiale et la réponse insu-
linique associée, et ont conduit à établir un index 
glycémique des diff érentes sources de glucides. Or 
l’insulinorésistance est un des facteurs majeurs 
impliqués dans les troubles de l’ovulation. De plus, 
le taux d’hémoglobine glyquée s’est avéré être un 
marqueur potentiel d’infertilité dans une étude 
prospective (32).
Sur la cohorte de la Nurses’ Health Study, une ana-
lyse ajustée pour l’âge, le poids, la parité, le taba-
gisme, l’activité physique, la consommation éner-
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le régime riche en protéines. Ceci laisse donc penser 
qu’il est possible que la quantité et la source des pro-
téines du régime alimentaire puissent infl uencer la 
fonction ovulatoire. L’étude de la Nurses’ Health Study 
a montré que les femmes qui avaient la consom-
mation la plus importante en protéines avaient un 
risque plus élevé 1,41 (IC à 95 % : 1,04-1.91) d’in-
fertilité d’origine ovulatoire comparé au quintile de 
consommation le plus faible. Cette association était 
surtout marquée pour la consommation de protéines 
d’origine animale en particulier les viandes comme le 
poulet et la dinde. À l’inverse, la consommation de 
protéines végétales tend à diminuer ce risque 0,78 (IC 
à 95 % : 0,54-1,12). Consommer 5 % de ses apports 
en énergie en protéines végétales plutôt qu’en hydra-
tes de carbones ou qu’en protéines animales diminue 
le risque d’infertilité d’origine ovulatoire de 50 et 
42 % respectivement (39). 

Fer

Le fer est un élément important du métabolisme 
humain. Tout déséquilibre dans le sens d’une carence 
ou d’une surcharge a des conséquences sur le fonc-
tionnement cellulaire. Il est en premier lieu néces-
saire pour l’érythropoïèse mais intervient également 
dans de nombreuses réactions enzymatiques pour 
la synthèse d’ADN. De plus, la transferrine et son 
récepteur sont présents au niveau des cellules de la 
granulosa et de l’ovocyte suggérant son implication 
dans les phénomènes de reproduction. L’hémochro-
matose est en eff et une cause connue d’hypogona-
disme hypogonadotrope et la maladie cœliaque qui 
s’accompagne d’un défi cit en fer et en autres micro-
nutriments est responsable d’infertilité dont l’ori-
gine reste mal comprise. De plus, la carence en fer est 
l’un des défi cits nutritionnels les plus répandus et 
touche environ 20 % des femmes en âge de procréer. 
Une étude pilote sur 30 patientes a montré qu’une 
supplémentation en fer (40) permettait d’amélio-
rer les taux de grossesses de femmes infertiles trai-
tées sans succès jusqu’alors. De même, l’analyse de 
la Nurses’ Health Study montre que les femmes qui 
consomment des suppléments alimentaires riches 
en fer ont une diminution du risque d’infertilité ovu-
latoire 0,60 (IC à 95 % : 0,39-0,92). Dans cette étude, 
les femmes qui ont la consommation la plus impor-
tante de fer non héminique (contenu dans les ali-
ments d’origine végétale, les œufs et les produits lai-
tiers, et peu biodisponible) ont un risque d’infertilité 
ovulatoire diminué de 40 % (IC à 95 % : -8 à -61 %) 
alors que la consommation de fer sous forme hémi-
nique (apporté dans l’alimentation par la viande, 
les poissons et les produits d’origine animale) n’est 
pas associée au risque d’infertilité ovulatoire (41). 
De plus, la consommation de fer est associée à une 
diminution du risque de fausse couche (42). Bien que 

consommation en protéines et du ratio entre les 
graisses saturées, monoinsaturées et polyinsaturées. 
Néanmoins, d’autres arguments plaident en faveur 
d’un rôle des AG sur la fonction ovulatoire. Chez les 
patientes atteintes de SOPK, l’utilisation d’agents 
sensibilisant à l’action de l’insuline comme les glita-
zones, qui se lient aux récepteurs nucléaires PPAR- , 
permet d’améliorer le profi l métabolique et de res-
taurer l’ovulation. Or, certains AG sont capables de 
se lier aux récepteurs PPAR-  avec des eff ets qui dif-
fèrent pour les isomères cis ou trans. Une consom-
mation élevée d’AG insaturés cis (communément 
retrouvés dans les huiles végétales non hydrogénées 
et les sauces de salades) apporte une amélioration 
des caractéristiques métaboliques et endocrines 
chez les femmes SOPK (35) alors qu’à l’inverse une 
consommation de graisses trans (retrouvées dans 
les produits frits) aggrave l’insulinorésistance. Dans 
l’analyse de la Nurses’ Health Study, la consommation 
totale de graisses, de cholestérol et de la plupart des 
acides gras n’est pas associée à l’infertilité par ano-
vulation. Par contre, les AG insaturés trans augmen-
tent le risque d’infertilité par anovulation. En eff et, 
après ajustement sur les facteurs de risque connu 
d’anovulation, toute augmentation de 2 % de la part 
des AG trans dans la consommation énergétique 
totale augmente le risque d’infertilité par anovula-
tion de 1,73 (IC à 95 % : 1,09-2,73) si cette augmen-
tation a lieu aux dépens des hydrates de carbone, de 
1,79 (IC à 95 % : 1,11-2,89) si cette augmentation a 
lieu aux dépens des AG poly-insaturés et de 2,31 (IC 
à 95 % : 1,09-4,87) si cette augmentation a lieu aux 
dépens des AG mono-insaturés (36).

Protéines

L’augmentation de la part des protéines dans le 
régime alimentaire améliore l’IR dans le DNID et l’in-
tolérance aux hydrates de carbone. Or, nous avons 
vu que la sensibilité à l’insuline est un déterminant 
important de la fonction ovulatoire en particulier 
chez les patientes SOPK. De plus, l’augmentation 
modérée de la part des protéines dans le régime ali-
mentaire a l’avantage d’augmenter la satiété donc de 
réduire la prise alimentaire, d’augmenter la thermo-
genèse postprandiale et le métabolisme de base, et 
de préserver la masse maigre dans la perte de poids. 
Cependant, deux études chez des femmes SOPK obè-
ses recevant un régime d’une durée de un à trois mois 
contenant soit 15 ou 30 % de protéines et 55 ou 40 % 
d’hydrates de carbone respectivement, avec une part 
fi xe de 30 % de lipides, n’ont pas montré de diff é-
rence entre les deux régimes dans la perte de poids 
et l’amélioration de la fonction de reproduction (37, 
38). Néanmoins, on observait une réduction plus 
importante de la glycémie postprandiale et une amé-
lioration plus prolongée de l’hyperandrogénie avec 
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Chez le rat, une carence en folates entraîne une 
inhibition de l’ovulation et, chez le primate, un 
régime carencé en folates entraîne des perturba-
tions du cycle et une augmentation de l’atrésie fol-
liculaire. Chez la femme, les arguments en faveur 
d’un rôle de la carence en folates dans les troubles 
de l’ovulation tiennent au fait que l’hyperhomocys-
téinémie est plus fréquemment observée chez les 
patientes SOPK obèses ou non, alors que le poly-
morphisme de la MTHFR n’est pas plus fréquent 
chez ces patientes que chez les contrôles (44). Les 
déterminants de cette élévation de l’homocystéine 
restent incertains et font débat entre les partisans 
et les opposants d’un lien entre hyperhomocystéi-
némie et IR. Il est à noter que le traitement de ces 
patientes par des agents insulinosensibilisateurs, 
telle la metformine, entraîne une augmentation 
de l’homocystéinémie malgré la diminution de 
l’insulinorésistance et pourrait être expliqué par 
un défi cit en folates induit par la metformine. Par 
ailleurs, l’analyse de la Nurse Health Study montre 
que l’utilisation régulière de suppléments vita-
miniques réduit le risque d’infertilité d’origine 
ovulatoire 0,59 (IC à 95 % : 0,46-0,75) pour une 
utilisation quotidienne par rapport à l’absence de 
suppléments vitaminiques (45). Ce sont les vitami-
nes B et en particulier l’acide folique contenu dans 
les suppléments vitaminiques qui expliquent la 
majeure partie de l’association observée.

ces  résultats demandent à être reproduits dans des 
études prospectives, étant donné que la supplémen-
tation en fer est recommandée en cas de grossesse et 
que plusieurs semaines de traitement sont nécessai-
res au rétablissement des stocks, il semble opportun 
de supplémenter les femmes infertiles avant la mise 
en route du traitement de leur infertilité.

Folates

Les folates appartiennent au groupe des vitamines 
B et doivent obligatoirement être apportés par l’ali-
mentation (légumes verts, etc.) ou sous forme de 
suppléments. Si leur rôle en période périconception-
nelle et au cours de la grossesse est bien connu dans 
la prévention des anomalies de fermeture du tube 
neural et les autres malformations congénitales 
(43), leur implication dans la fertilité féminine est de 
plus en plus étayée par des études récentes. En eff et, 
les folates interviennent dans la synthèse des bases 
pyrimidiques et puriques et donc de l’ADN en faisant 
intervenir une enzyme clé, la MTHFR (fi g. 1). Or, 
cette enzyme intervient également dans la reméthy-
lation de l’homocystéine en méthionine et un défi cit 
de l’activité de cette enzyme (par carence d’apport en 
folates ou du fait d’un polymorphisme notamment 
C677T) produit une accumulation d’homocystéine 
néfaste au fonctionnement cellulaire.

Fig. 1. – Métabolisme des folates. 
Le cycle des folates alimente d’un côté les synthèses de purines et pyrimidines, et donc celles des acides nucléiques, de l’autre côté le cycle de l’homocystéine, 
permettant la reméthylation de celle-ci en méthionine, source directe de S-adénosylméthionine, le donneur universel de groupements méthyl dans les 
réactions de transméthylation.
THF : tétrahydrofolate ; MTR : méthionine synthétase ; Met : méthionine ; HCY : homocystéine ; MTHFR : méthylène-tétrahydrofolate réductase ; MAT : 
méthionine adénosyltransférase ; MT : méthyltransférases ; X : substrat à méthyler ; SAHH : S-adénosylhomocystéine hydrolase ; dUMP : désoxyuridine 
5 -monophosphate ; dTMP : désoxythymidine 5 -monophosphate ; TS : thymidylate synthase ; DHFR : dihydrofolate réductase ; MTHFD : 5,10-méthylène-
tétrahydrofolate déshydrogénase ; CBS : cystathionine-bêta-synthétase ; CyL : cystathionine lyase.
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d’un supplément nutritionnel puisse améliorer les 
taux de grossesse tant pour les patientes fertiles 
que infertiles.
Au total, il semble bien exister un régime alimen-
taire favorable à la fertilité avec une consomma-
tion de glucides à faible charge glycémique, une 
consommation d’AG mono-insaturés plutôt que de 
graisses trans, des protéines d’origine végétale plu-
tôt qu’animale, une supplémentation en fer et en 
multivitamines. L’adhérence à ce type d’alimenta-
tion est associée à un risque plus faible d’infertilité 
par troubles de l’ovulation. La combinaison d’au 
moins cinq facteurs de faible risque incluant ces 
comportements alimentaires, le contrôle du poids 
et la pratique d’une activité physique régulière 
diminue de 69 % le risque d’infertilité (50). 

Conclusion

La nutrition tant par les apports énergétiques 
que par la composition en nutriment du régime 
alimentaire semble jouer un rôle non négligeable 
sur la fonction ovulatoire, la qualité ovocytaire et 
l’implantation embryonnaire. Des études complé-
mentaires sont néanmoins nécessaires pour mieux 
comprendre ces interactions et permettre d’établir 
des recommandations de régime alimentaire et de 
style de vie dans le but de prévenir certaines cau-
ses d’infertilité ou d’améliorer l’effi  cacité des trai-
tements de l’infertilité.
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Introduction

U ne diminution de la qualité du sperme a été 
observée dès 1980, confi rmée par les méta-
analyses de Carlsen et de Swan, puis pon-

dérée par la prise en compte de diff érents facteurs 
méthodologiques (standardisation des techniques, 
délai d’abstinence, etc.) et environnementaux (géo-
graphie, saison, génétique, ethnie, tabac et toxiques, 
etc.) (1). Parallèlement, le pourcentage d’adultes, 
mais aussi d’enfants, en surpoids ou obèses, croit 
de façon importante. Selon les données de l’ENNS, 
57 % des hommes et 41 % des femmes étaient en 
surpoids ou obèses (index de masse corporelle 
≥ 25 kg/m2) avec une prévalence de l’obésité (IMC 
≥ 30 kg/m2) de 17 % (2). Ces valeurs sont ampli-
fi ées par l’étude MONA LISA (Monitoring national 
du risque artériel, 2005-2007) qui retrouve 67 % 
d’hommes de 35-74 ans en surpoids, dont 20,6 % 
obèses (3). De fait, plus d’un homme sur deux 
(54 %) en âge de procréer (35-44 ans) apparaît en 
surpoids ou obèse. Quant au pourcentage d’enfants 
en surpoids ou obèses, il atteignait 3 % en 1965, 
16 % en 2000 et approche actuellement 20 %.

Empreinte nutritionnelle

Les origines développementales des maladies de 
l’adulte (Developmental Origins of Human Adult Dis-
eases ou DOHAD) ont été mises en évidence par 
les eff ets à long terme de la malnutrition mater-
nelle durant la période fœtale sur la descendance, 
incluant des eff ets sur la fertilité. Il a été récemment 
montré que les conditions nutritionnelles et l’envi-
ronnement maternel durant la période préconcep-
tionnelle jouent aussi un rôle majeur dans la pro-
grammation de la susceptibilité de la descendance 
à des maladies métaboliques. Cette « empreinte 
nutritionnelle » conditionne la programmation du 
fœtus, ainsi que sa réponse adaptative prédictive à 
son environnement qui se manifestera ultérieure-
ment par la survenue de pathologies (4). La mani-
pulation/maturation des gamètes et la culture de 
l’embryon préimplantatoire in vitro, dans le cadre 

des techniques d’assistance médicale à la procréa-
tion, pourraient constituer un stress précoce sup-
plémentaire, à l’origine de futurs problèmes de 
santé (5).
En ce qui concerne la fertilité masculine, l’em-
preinte nutritionnelle modifi erait le nombre et/ou 
la fonction des cellules de Sertoli, conditionnant 
ainsi la production spermatique future.
La littérature illustre de diff érentes façons cette 
hypothèse. Une ration alimentaire maternelle 
réduite se traduit, chez l’agneau nouveau-né, par 
une diminution du nombre de cellules de Sertoli 
(6). La cohorte danoise de Ramlau-Hansen (7) 
retrouve une tendance à une corrélation néga-
tive entre le poids de la mère avant grossesse et 
la qualité du sperme chez les fi ls à l’âge adulte. La 
consommation régulière de viande de bœuf par la 
mère, pendant la grossesse, (> 7 repas/semaine) est 
associée à une moindre concentration spermatique 
chez le fi ls adulte : 68,3 M/mL versus 85,0 M/mL 
(8). L’hypothèse d’une imprégnation hormonale de 
la viande consommée a été retenue par les auteurs. 
Par ailleurs, une défi cience en vitamine B12 pen-
dant la grossesse aff ecte la spermatogenèse du rat 
pendant la période embryonnaire et se traduit, 
chez l’adulte, par des anomalies spermatiques 
réversibles (9). Or, plus d’un tiers des hommes de 
couples infertiles présente une défi cience en coba-
lamine : parmi eux, 39 % des hommes ont une ano-
malie spermatique (10). Enfi n, les IMC extrêmes 
de l’adolescent (sous-poids ou obèses) semblent 
associés à un mauvais pronostic en termes de nom-
bre d’enfants à l’âge adulte et de vie de couple (the 
US National Longitudinal Survey of Youth) (11).

Poids et indice de masse corporelle

La relation entre poids (et/ou indice de masse cor-
porelle ou IMC) et fertilité a fait l’objet de nom-
breuses études chez la femme, mais a longtemps 
été négligée chez l’homme. Deux publications 
mentionnent l’impact négatif d’un IMC < 20 ou 
< 18,5 kg/m2 sur la concentration spermatique 
(12, 13). Les  conséquences d’un IMC élevé sur la 
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Des études récentes ont analysé les paramètres 
spermatiques en fonction de l’IMC (tableau I). 
Bien que les populations étudiées soient peu com-
parables et les eff ectifs souvent réduits, la plupart 
observent une altération des paramètres sperma-
tiques associée à l’IMC, avec souvent un plateau 
observé pour des IMC élevés (> 30 kg/m2) ou très 
élevés (35 kg/m2) : diminution de la concentration 
ou de la numération totale en spermatozoïdes (12, 
17, 19, 20), diminution du nombre de spermato-
zoïdes mobiles (20-22), augmentation des formes 
atypiques de spermatozoïdes, voire augmentation 
de la fragmentation de l’ADN des spermatozoï-
des (19, 22). À l’inverse, pour d’autres auteurs, il 
n’existe aucune relation entre poids et paramètres 
spermatiques ou infertilité (23).
Diff érentes hypothèses physiopathologiques ont 
été émises afi n d’expliquer le lien entre obésité et 
infertilité masculine. La première hypothèse est une 
atteinte de l’axe hypothalamo-hypophysaire. Plu-
sieurs études ont ainsi mis en évidence une dimi-
nution signifi cative de la testostérone totale et libre 
et de la sex hormone binding globulin (SHBG) chez les 
hommes obèses, associée à une diminution de l’am-
plitude des pulses de luteinizing hormone (LH), et à 
une diminution de la production de gonadotropin 
releasing hormone (GnRH) par l’augmentation des 
endorphines. De plus, un hypogonadisme hypo-
gonadotrope hyperestrogénique est observé chez 
l’homme obèse par aromatisation des stéroïdes en 
estrogènes dans les tissus périphériques. Certains 
auteurs ont également suggéré que l’obésité pour-
rait avoir un rôle direct dans l’altération de la sper-
matogenèse et de la fonction sertolienne (24). L’ob-
servation d’une diminution des niveaux d’inhibine 
B plus sévère que la diminution de la follicle stimu-
lating hormone (FSH) conforterait l’hypothèse d’une 

 fertilité masculine et/ou la concentration sperma-
tique ont fait l’objet en 2008 d’une revue critique 
de la littérature (14). 
Trois études épidémiologiques de grande envergure 
se sont intéressées au lien entre l’IMC et la fertilité 
masculine. Sallmen et al., en étudiant 1 329 cou-
ples américains, ont ainsi retrouvé un lien entre 
surpoids et infertilité (OR = 1,12 ; IC95 % = 1,01-
1,25) avec un plateau pour les IMC supérieurs à 
32 (15). Sur 49 957 couples danois avec naissance 
vivante, Ramlau-Hansen et al. ont également 
mis en évidence une augmentation de l’hypofer-
tilité pour les hommes en surpoids (OR = 1,15 ; 
IC95 % = 1,09-1,22) et pour les hommes obèses 
(OR = 1,49 ; IC95 % = 1,34-1,64) (7). Nguyen et al. 
ont confi rmé ces résultats chez 26 303 couples nor-
végiens avec grossesse (OR = 1,20 ; IC95 % = 1,04-
1,38 pour les hommes en surpoids et OR = 1,36 ; 
IC95 % = 1,13-1,63 pour les hommes obèses), avec 
un plateau au-delà d’un IMC à 35 (16). Au total, ces 
trois publications, non dépourvues de biais, retrou-
vent donc une relation dose-eff et entre l’IMC et 
l’hypofertilité masculine, ainsi qu’un eff et plateau 
au-delà d’un IMC de 35 kg/m².
Les études portant sur les couples infertiles indi-
quent également une relation entre poids et/
ou IMC et fertilité. Ainsi, chez 72 couples, l’in-
cidence de l’obésité masculine serait trois fois 
plus élevée lorsqu’il existe un facteur masculin 
d’infertilité (17). Le poids des hommes infertiles 
présentant une oligozoospermie est signifi cati-
vement plus élevé que celui des hommes fertiles 
à sperme normal dans une étude concernant 80 
couples (18). L’interaction entre obésité et ferti-
lité masculine semble être régulée par la leptine, 
hormone peptidique produite et sécrétée par le 
tissu adipeux (18).

Tableau I – Principales publications évaluant les relations entre poids et/ou IMC et paramètres spermatiques.

 Population étudiée N Résultats
Jensen, 2004 (12) Hommes sains 1558 Diminution concentration et numération totale si IMC > 25 ou < 20

Fejes, 2005 (20) Hommes de couples infertiles 81 Corrélation négative numération totale et mobilité avec poids, TT, TH

Magnusdottir, 2005 (17) Hommes de couples infertiles 72 Corrélation négative concentration et IMC dans population subfertile 

idiopathique ou facteur féminin

Plus de 3 fois plus obésité dans population subfertile avec facteur 

masculin

Kort, 2006 (22) Hommes de couples infertiles 520 Diminution nombre de spz mobiles et augmentation fragmentation 

ADN si surpoids ou obésité

Hammoud, 2008 (21) Hommes de couples infertiles 526 Plus d’OAT si surpoids ou obésité

RR OAT = 3,3 si obésité

Chavarro, 2009 (19) Hommes de couples infertiles 483 Diminution numération totale et augmentation fragmentation ADN 

si IMC > 35

Qin, 2007 (13) Hommes fertiles 990 Diminution concentration, numération totale et formes typiques si 

IMC < 18

Aggerholm, 2008 (23) Fertiles + infertiles 2139 Pas de lien sperme et IMC (concentration, numération totale, mobilité)

IMC : index de masse corporelle ; TT : tour de taille ; TH : tour de hanche ; OAT : oligoasthénotératospermie.
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mal connus. En revanche, de nombreuses publica-
tions associent HTA et hypogonadisme et mettent 
en évidence une relation inverse entre tension 
artérielle et testostérone totale ou testostérone 
libre ou SHBG. Cette relation est mal comprise, 
certains auteurs suggérant que l’hypogonadisme 
serait une cause plutôt qu’une conséquence de 
l’HTA.

Dyslipidémie

Peu de publications suggèrent un lien entre les 
troubles du métabolisme lipidique et la fertilité. Il 
existe une altération des paramètres spermatiques 
chez les hommes dyslipidémiques, ainsi qu’une 
augmentation de la fréquence des anomalies lipidi-
ques dans le sous-groupe des patients présentant 
une azoospermie chez les hommes infertiles (26). 
De plus, dans une série de 106 couples infertiles, 
65 % des hommes seraient atteints de dyslipidé-
mie, sans corrélation aux paramètres spermati-
ques (27). L’hypothèse physiopathologique la plus 
probable implique le stress oxydatif induit par l’hy-
percholestérolémie au niveau des voies génitales et 
des testicules.

Diabète de type 2

D’anciennes études rapportent une altération 
des paramètres spermatiques en cas de diabète, 
notamment une diminution de mobilité et de 
volume. Récemment, un lien entre diabète de 
type 2 et infertilité a également pu être objectivé 
dans la population Qatari (28). Une littérature 
abondante vient illustrer le lien entre l’hypogona-
disme et l’insulinorésistance. Selon certaines étu-
des épidémiologiques, l’hypogonadisme constitue 
un facteur de risque pour le diabète de type 2 ; 
inversement une fréquence accrue de l’hypogo-
nadisme est aussi retrouvée en cas de diabète de 
type 2. Le traitement par la testostérone semble 
d’ailleurs être bénéfi que sur le contrôle glycémi-
que mais inhibe la spermatogenèse, limitant ainsi 
ses indications. Les hypothèses physiopatholo-
giques suggérées impliquent des anomalies de 
la microvascularisation testiculaire, ainsi qu’une 
augmentation de la fragmentation de l’ADN des 
spermatozoïdes, liée à l’accumulation de produits 
terminaux de glycation avancée dans les voies 
génitales masculines entraînant stress oxydatif 
et dommages cellulaires subséquents. Enfi n, de 
nombreux auteurs soulignent le lien entre diabète 
et dysfonctions érectile et éjaculatoire (29). Ces 
dysfonctions d’origine vasculaire et neurologique 
participeraient à la diminution de la fertilité chez 
les hommes diabétiques.

atteinte testiculaire initiale. La troisième hypothèse 
implique l’augmentation de la température scrotale, 
par accumulation de graisse au niveau des hanches 
et de l’abdomen, qui entraînerait des perturbations 
de la spermatogenèse. L’accumulation préféren-
tielle, dans les tissus graisseux, de substances toxi-
ques et de perturbateurs endocriniens liposolubles 
majorerait, en outre, ces perturbations comme 
l’indiquent les niveaux sériques d’organochlorines 
corrélés à l’IMC et à l’infertilité (17). Enfi n, la pré-
sence de dysfonction érectile et éjaculatoire chez les 
hommes obèses est une hypothèse controversée. 
Certains auteurs retrouvent une diminution de la 
qualité de vie sexuelle chez les hommes obèses avec 
une diminution de la fréquence des rapports et un 
risque augmenté de dysfonction érectile. Ces don-
nées ne sont pas confi rmées par d’autres auteurs, 
qui ne mettent pas en évidence de diminution de 
la fréquence des rapports (21), ou suggèrent que 
la diminution de la fonction érectile est liée à l’aug-
mentation des facteurs de risque vasculaires, plus 
qu’à l’obésité elle-même.

Syndrome métabolique

La Fédération internationale du diabète estime que 
le syndrome métabolique (SM) atteint environ 25 % 
des adultes dans le monde. Elle a proposé récem-
ment une nouvelle défi nition dite de « consensus » 
(2005) selon laquelle un homme a un syndrome 
métabolique s’il présente une obésité abdominale 
(considérée comme un pré-requis et défi nie, dans 
la population caucasienne, par un tour de taille 
≥ 94 cm chez l’homme) et, en plus, au moins deux 
autres facteurs de risque parmi : a) une élévation 
des concentrations de triglycérides à jeun ≥ 1,50 g/L 
(1,7 mmol/L) ; b) une diminution du taux de choles-
térol HDL < 0,4 g/L (0,9 mmol/L) chez l’homme ; 
c) une augmentation de la pression artérielle (TAS 
≥ 130 ou TAD ≥ 85 mmHg) ; et d) une élévation de la 
glycémie à jeun ≥ 1 g/L (5,6 mmol/L). Il s’agit d’une 
défi nition dont les seuils sont plus drastiques que 
ceux retenus par la classifi cation nord-américaine 
Adult Treatment Panel III (ATP III). Les liens entre 
SM et fertilité masculine ont fait l’objet d’une revue 
récente (25). Ces troubles métaboliques sont de plus 
associés à des complications sévères, en particulier 
de type maladies cardio-vasculaires et cancers, pou-
vant par elles-mêmes avoir un impact négatif sur la 
fertilité.

Hypertension artérielle

Les liens entre hypertension artérielle (HTA) et 
paramètres spermatiques ou fertilité sont très 
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fécondant des spermatozoïdes, avec notamment 
une diminution de la mobilité des spermatozoïdes. 
Les ERO ont aussi un eff et délétère sur l’ADN du 
spermatozoïde, ce qui peut avoir, en l’absence de 
correction, un impact négatif après la fécondation.

Métaux

Zinc 

Le zinc est présent principalement dans les huîtres, 
les céréales complètes, le fromage et le chocolat. Il 
s’agit d’une métalloprotéine, cofacteur pour les 
protéines de liaison à l’ADN (protéines en doigt de 
zinc) et pour de nombreuses métalloenzymes impli-
quées dans la synthèse de l’ADN. Le zinc a aussi des 
propriétés anti-apoptotiques. Le zinc, oligoélément 
essentiel pour la spermatogenèse, est secrété par la 
prostate. Sa concentration dans le plasma séminal 
est plus élevée que dans les autres tissus. Le zinc 
exerce un rôle important dans le développement 
testiculaire et conditionne certaines caractéristi-
ques des spermatozoïdes (concentration, mobi-
lité et vitalité) ainsi que leurs fonctions (réaction 
acrosomique, décondensation de la chromatine). Il 
a un eff et protecteur (antioxydant-like) contre les 
anions superoxydes. La concentration séminale en 
zinc infl uence la qualité du sperme (concentration, 
mobilité) chez les hommes fertiles et infertiles ; 
elle serait plus faible chez les hommes infertiles. La 
carence en zinc est associée à un hypogonadisme. 
L’insuffi  sance d’apport en zinc réduit les défenses 
antioxydantes, compromettant le mécanisme de 
réparation de l’ADN. À l’inverse, de fortes concen-
trations en zinc libre dans le plasma séminal sont 
associées à une diminution de la mobilité des sper-
matozoïdes. De nombreuses études rapportent un 
eff et bénéfi que de la supplémentation en zinc dans 
le traitement d’hommes infertiles : augmentation 
du nombre et de la mobilité des spermatozoïdes et 
amélioration de l’intégrité membranaire.

Cuivre 

Les aliments riches en cuivre sont les crustacés, le 
foie et les légumes secs. Le cuivre intervient dans 
de nombreux processus métaboliques, surtout 
en sa qualité de cofacteur enzymatique. Il pro-
tège les spermatozoïdes de la peroxydation car il 
intervient comme antioxydant dans l’activité de 
la superoxyde dismutase (SOD). La concentration 
séminale en  cuivre est corrélée positivement à la 
numération des spermatozoïdes, leur mobilité et 
leur  morphologie. Elle est également corrélée à une 

Alcool

Les eff ets de l’alcool sur la fertilité masculine res-
tent controversés. Bien que certaines publications 
ne retrouvent pas de diff érence signifi cative portant 
sur les paramètres spermatiques entre les hommes 
consommateurs ou non consommateurs d’alcool, 
la plupart des études suggèrent que l’intoxication 
alcoolique chronique aff ecterait la fertilité masculine, 
avec une altération des paramètres spermatiques 
tels que diminution du volume de sperme, diminu-
tion de la concentration spermatique, diminution de 
la mobilité et/ou altération de la morphologie sper-
matique. L’impact sur les paramètres spermatiques 
apparaît indépendant de l’état nutritionnel ou d’une 
éventuelle maladie hépatique associée. Quelques cas 
d’azoospermie réversible après sevrage alcoolique 
ont été rapportés (30). Histologiquement, l’arrêt de 
maturation est l’aspect le plus fréquemment observé 
chez les consommateurs d’alcool, suivi du Sertoli cell 
only syndrome (SCOS). Les facteurs impliqués dans 
la détérioration des paramètres spermatiques au 
cours de l’intoxication alcoolique chronique massive 
sont mal connus. L’alcool interférerait avec la fonc-
tion des trois niveaux de l’axe hypothalamo-hypo-
physo-gonadique. La majorité des auteurs insistent 
surtout sur l’hypogonadisme hypergonadotrope lié 
à une atteinte toxique directe des cellules de Leydig 
et de Sertoli, par l’éthanol lui-même ou par ses pro-
duits de dégradation. Des facteurs de prédisposition 
génétique pourraient expliquer les grandes varia-
tions interindividuelles observées et l’hétérogénéité 
des conséquences de l’intoxication sur les paramè-
tres spermatiques. Enfi n, certains eff ets de l’alcool, 
tels que baisse de la libido, gynécomastie, atrophie 
testiculaire, baisse de la testostérone ou augmenta-
tion des estrogènes sont bien connus et participe-
raient à la diminution de la fertilité masculine en cas 
d’intoxication alcoolique chronique massive.

Stress oxydatif

Des molécules prooxydantes appelées radicaux 
libres, ou espèces réactives de l’oxygène (ERO), 
sont produites quotidiennement dans l’organisme. 
Ces dernières sont cependant contrôlées par les 
antioxydants. Un stress oxydatif survient lorsque 
l’équilibre est rompu en faveur des radicaux libres. 
Les spermatozoïdes sont concernés par le « para-
doxe de l’oxygène » (pour revue voir (31)). En eff et, 
un faible niveau d’ERO est nécessaire pour que le 
spermatozoïde acquière son pouvoir fécondant et 
les radicaux libres sont aussi impliqués dans l’in-
teraction gamétique. Cependant, en cas de désé-
quilibre entre pro- et antioxydants, les lésions de 
peroxydation qui en résultent altèrent le pouvoir 
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Plomb 

Le plomb contamine principalement les fruits de 
mer, l’eau et l’alcool. Certaines pollutions environ-
nementales au plomb (émission de plomb par les 
automobiles ou les industries) ou empoisonne-
ment (peintures ou canalisations) peuvent avoir 
un eff et toxique sur le système reproducteur et la 
libido. La toxicité du plomb sur les testicules et la 
spermatogenèse est reconnue avec une diminu-
tion dose-dépendante de la concentration et de 
la mobilité des spermatozoïdes. Cette toxicité est 
observée uniquement à de très fortes doses et sur 
une longue durée. En revanche, il n’a été observé 
aucun changement de la qualité du sperme après 
une exposition prolongée à des doses « physiologi-
ques » de pollution au plomb.

Cadmium 

L’exposition au cadmium entraîne des eff ets néfas-
tes sur le système reproducteur. Le cadmium 
séminal peut être augmenté par la cigarette, la 
pollution industrielle et par l’alimentation (cham-
pignons, mollusques). Plusieurs publications rap-
portent une corrélation négative dose-dépendante 
entre la concentration de cadmium, dans le sang 
ou le sperme, et la qualité du sperme. L’administra-
tion d’une dose élevée de cadmium chez des souris 
mâles induit une nécrose des tubules séminifères, 
avec une diminution de la mobilité et de la concen-
tration des spermatozoïdes.

Molybdène 

Le molybdène est un contaminant présent dans les 
légumes et les végétaux à feuilles, l’eau de boisson 
et de nombreux compléments alimentaires. Il agit 
comme antagoniste du cuivre : une concentration 
élevée de molybdène entraîne une carence en cui-
vre, et par conséquent une diminution du volume 
de l’éjaculat, de la concentration et de la mobilité 
des spermatozoïdes. Le molybdène a également un 
eff et toxique sur les tubules séminifères dans diff é-
rents modèles animaux. 

Minéraux

Calcium 

Le calcium est présent dans plusieurs aliments de 
consommation courante : produits laitiers (source 
principale), mais également eau de boisson, 

concentration élevée en SOD et à une meilleure 
qualité du sperme. Chez l’animal, une carence 
expérimentale en cuivre induit une diminution du 
volume de l’éjaculat, de la concentration en sper-
matozoïdes et de leur mobilité avec une diminu-
tion de la testostéronémie et une hypospermatoge-
nèse. La carence en cuivre est également associée à 
une diminution de la libido. À l’inverse, un niveau 
très élevé en cuivre peut être délétère, induisant 
une diminution de la mobilité des spermatozoïdes. 
La concentration en cuivre est plus élevée dans le 
plasma séminal d’hommes infertiles et, sous sa 
forme ionique Cu2+, le cuivre serait toxique pour les 
spermatozoïdes. Quelques études de supplémenta-
tion en cuivre dans l’alimentation retrouvent une 
amélioration de la qualité du sperme.

Sélénium 

Le sélénium se trouve essentiellement dans les 
viandes, les poissons ainsi que dans l’ail et le poi-
vron. Le sélénium a un rôle essentiel dans l’orga-
nisme, notamment parce qu’il entre dans la com-
position des sélénoenzymes. Il est présent dans les 
testicules des mammifères en concentration élevée 
et joue un rôle important dans la spermiogenèse. 
Plusieurs études ont montré une relation entre 
le contenu en glutathion peroxydase (GPX4, sélé-
noenzyme) dans les spermatozoïdes humains et les 
paramètres spermatiques, et un contenu abaissé 
en GPX4 a été observé chez les patients infertiles. 
Chez l’homme, une carence en sélénium serait à 
l’origine d’infertilité et de perturbations de la fonc-
tion testiculaire. Sont ainsi observés un retard de 
croissance des testicules avec diminution de leur 
poids, un hypogonadisme ainsi qu’une altération 
de la morphologie et de la mobilité des spermato-
zoïdes par cassure du fl agelle. La supplémentation 
en sélénium améliore la mobilité et la morphologie 
des spermatozoïdes, diminue leur peroxydation et 
aurait un impact positif sur la fertilité.

Fer 

Le fer existe sous deux formes : le fer héminique, 
majoritaire dans l’organisme, et le fer non hémini-
que, pour les réserves et le transport. Le fer hémini-
que, le plus biodisponible, se trouve dans les viandes 
et les poissons alors que le fer non héminique est 
majoritairement présent dans les céréales, les fruits 
et les légumes secs. Il existe peu de données sur le 
rôle du fer dans la fonction de reproduction chez 
l’homme. La concentration en fer serait plus élevée 
dans le plasma séminal d’hommes infertiles. À l’in-
verse, il existerait une corrélation positive entre le 
fer séminal et la concentration en spermatozoïdes.
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de synthétiser les 3 et 6 car ils ne possèdent pas 
l’enzyme désaturase appropriée. Les 3 (majori-
tairement acide -linolénique) et les 6 (majori-
tairement acide linoléique) essentiels doivent être 
apportés par l’alimentation, car ils sont indispen-
sables à de nombreux processus biologiques, dont 
la reproduction. Les 3 essentiels sont apportés 
par les graines et huiles de lin, soja et chanvre. Ses 
dérivés peuvent aussi être directement apportés 
par les poissons gras comme le saumon, les sardi-
nes ou le thon blanc. Les 6 se trouvent dans les 
graines et huiles végétales (maïs, noix, tournesol, 
carthame, colza, pépin de raisins, etc.).
La place des AGPI dans la reproduction chez 
l’homme a fait l’objet d’une revue récente (32). Les 

6, et principalement l’acide arachidonique, sont 
impliqués dans la stéroïdogenèse. Il existe une 
infl uence directe de la composition alimentaire 
en AG sur la composition en AG de la membrane 
des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes humains 
sont riches en AGPI, incorporés préférentiellement 
aux AGS, au niveau des phospholipides membra-
naires. La membrane plasmique du spermatozoïde 
humain contient ainsi une concentration élevée 
en AGPI ( 3, acide docosahexanoïque en majorité) 
qui lui confère la fl uidité nécessaire aux diff érentes 
phases de la fécondation, notamment la réaction 
acrosomique et la fusion gamétique (32). Mais les 
AGPI sont vulnérables à l’attaque des espèces réac-
tives de l’oxygène (ERO), déclenchant la cascade 
de peroxydation lipidique qui peut compromettre 
l’intégrité membranaire et nucléaire des cellules. 
Une production accrue d’ERO, dose-dépendante de 
la quantité d’AGPI dans le spermatozoïde, est sus-
ceptible d’altérer sa capacité fécondante. 
De plus, une corrélation positive a été établie entre 
la consommation d’ 3 et certains paramètres sper-
matiques (concentration et mobilité). Ainsi, les 
taux séminaux d’AGPI sont signifi cativement infé-
rieurs en cas d’asthénozoospermie, avec notam-
ment une diminution du rapport 3/ 6 et de la 
concentration en acide docosahexanoïque. Ces 
diff érences semblent liées à un trouble du méta-
bolisme des AG, et pas à une carence alimentaire, 
puisque les taux plasmatiques sont comparables 
quels que soient les paramètres spermatiques. Une 
carence en AGPI 3 est souvent observée en cas 
d’infertilité masculine (33). À l’inverse, un excès de 
consommation d’AGPI peut déclencher des méca-
nismes d’oxydoréduction excessifs néfastes pour la 
fertilité (34), en particulier chez des hommes infer-
tiles disposant d’une faible capacité antioxydante. 
Le rapport 6/ 3 recommandé est de 5 (contre 11 
dans l’alimentation occidentale). Une supplémen-
tation en 3 a un eff et bénéfi que sur la qualité du 
sperme, en particulier sur sa mobilité ; à l’inverse il 
faut veiller à éviter un apport trop élevé en 6 chez 
l’homme infertile. 

 amandes, persil, fi gues, cresson, cacao, graines de 
sésame et épinards. La concentration en calcium 
est plus élevée dans le plasma séminal que dans le 
sang. Afi n de réguler le calcium intracellulaire, la 
membrane plasmique des spermatozoïdes contient 
de nombreux canaux calciques membranaires ainsi 
que des pompes antiport Na+/Ca2+. Le calcium et 
les ions Ca2+ ont un rôle majeur dans la reproduc-
tion : ils conditionnent la mobilité des spermato-
zoïdes, interviennent dans la capacitation et la 
réaction acrosomique. La littérature fait état d’une 
association entre une faible concentration de cal-
cium (et plus précisément ions Ca2+) et l’infertilité. 
Par ailleurs, l’exposition in vitro du sperme à de fai-
bles concentrations en calcium augmente sa capa-
cité fécondante. Enfi n, le calcium protège contre 
les eff ets néfastes du cadmium.

Magnésium 

Les principales sources de magnésium sont l’eau, 
les céréales, la farine et les coquillages. Bien que 
le magnésium soit impliqué dans un grand nom-
bre d’activités enzymatiques essentielles, son rôle 
dans la spermatogenèse n’est pas encore totale-
ment élucidé. Le magnésium est présent à une 
concentration élevée dans la prostate et sa concen-
tration séminale est 4 à 5 fois plus élevée que dans 
le sang. L’impact de la concentration séminale en 
magnésium sur la fertilité masculine demeure 
controversé. Chez le rat, une carence en magné-
sium conduit à des altérations morphologiques 
des spermatides ainsi qu’à une augmentation de la 
peroxydation des lipides membranaires. Enfi n, il 
existerait une relation signifi cative entre une faible 
concentration en magnésium dans le plasma sémi-
nal et une éjaculation précoce. Le magnésium est le 
supplément alimentaire le plus populaire. Cepen-
dant, une seule étude de supplémentation en 
magnésium a été réalisée chez des hommes infer-
tiles : les auteurs n’observent aucune diff érence 
au niveau des paramètres spermatiques entre les 
groupes contrôle et placebo, mais les concentra-
tions en magnésium dans le sperme de ces patients 
étaient déjà élevées avant le traitement.

Acides gras polyinsaturés 

Les acides gras composent plus de 30 % de notre 
prise alimentaire journalière. Parmi eux, les acides 
gras polyinsaturés (AGPI) se caractérisent par la 
présence de doubles liaisons dans leur structure et 
sont classés en trois sous-groupes selon la position 
de la 1re double liaison : oméga 3 ( 3), oméga 6 ( 6) 
et oméga 9 ( 9). Les mammifères sont incapables 
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Vitamines du groupe B

Vitamine B9 (folates)

Les folates sont apportés par l’alimentation, en 
consommant des légumes verts, des fruits, des fro-
mages affi  nés, des laitages ou du foie. Éléments clés 
de la synthèse nucléotique et puissants antioxy-
dants, les folates sont aussi impliqués dans la 
méthylation de l’ADN et le processus d’empreinte, 
en permettant la reméthylation de l’homocystéine 
et méthionine. Les vitamines B12 (cobalamine) 
et B6 (pyridoxine) sont des cofacteurs également 
impliqués dans le cycle de la méthionine (voir la 
fi gure 1 dans « Nutrition et fertilité : aspects fémi-
nins » de I. Cédrin et al.).
La méthylènetétrahydrofolate-réductase (MTHFR) 
permet la conversion de la vitamine B9 en sa forme 
active, le 5-méthyltétrahydrofolate. Or, le poly-
morphisme C677T de la MTHFR, fréquent chez les 
Caucasiens (40 % d’hétérozygotes et 10 % d’homo-
zygotes), augmente la thermolabilité et diminue 
l’activité spécifi que de l’enzyme. La recherche de 
corrélation entre les diff érents polymorphismes du 
gène MTHFR et l’infertilité masculine fournit des 
données contradictoires, probablement liées à l’hé-
térogénéité des populations étudiées et de leur sta-
tut nutritionnel, ainsi qu’à l’interférence d’autres 
polymorphismes (36).
Une carence en l’une des vitamines du groupe B 
conduit à une hyperhomocystéinémie, aboutis-
sant à de sévères dysfonctions cellulaires touchant 
l’expression des gènes, les fonctions protidiques et 
lipidiques, la croissance cellulaire et la fragmenta-
tion de l’ADN, menant à l’apoptose (37). Il existe 
une corrélation entre la concentration séminale 
en folates, la concentration sanguine et la numé-
ration des spermatozoïdes. L’apport en folates 
a un rôle essentiel dans la spermatogenèse. Une 
faible concentration séminale en folates est ainsi 
associée à des altérations de l’ADN des spermato-
zoïdes chez des hommes infertiles (38). De même, 
une relation inverse entre l’apport alimentaire en 
folates et l’aneuploïdie spermatique a récemment 
été mise en évidence (39). Des études de supplé-
mentation montrent un eff et bénéfi que de l’acide 
folique sur la qualité du sperme chez des hommes 
infertiles (40).

Vitamine B12 (cobalamine)

La vitamine B12 se trouve dans les produits carnés 
et les produits laitiers. La carence est rare, souvent 
due à un défi cit du facteur intrinsèque gastrique. 
La vitamine B12 intervient dans la reméthylation 
folate-dépendante de l’homocystéine en tant que 

Vitamines

Vitamine A (rétinol)

La forme active est le rétinol, ou acide rétinoï-
que, présent dans les graisses animales (beurre 
et œufs) et dans le foie où il est stocké. L’alimen-
tation est également riche en précurseurs de 
vitamine A, comme le -carotène, la lutéine ou le 
lycopène, que l’on trouve majoritairement dans 
les carottes, les abricots, le persil et les tomates. 
La carence sévère en vitamine A reste rare dans 
les pays industrialisés où l’alimentation est équi-
librée. Un apport insuffisant peut cependant 
être constaté chez certaines personnes en cas 
de régime avec diminution des apports en grais-
ses animales. Il existe une forte implication de 
la vitamine A (rétinol) et de son principal dérivé 
biologiquement actif, l’acide rétinoïque, dans 
la régulation de la fonction testiculaire chez le 
rongeur et dans la fertilité masculine. Plusieurs 
études ont ainsi noté une concentration plus fai-
ble en vitamine A dans le plasma séminal d’hom-
mes infertiles avec oligozoospermie sévère. La 
vitamine A intervient dans la différenciation du 
tractus génital mâle, de la prostate et des vési-
cules séminales. Elle induit la production de 
testostérone, joue un rôle indispensable dans le 
maintien des jonctions serrées dans les cellules 
de Sertoli, et régule les principales étapes de la 
spermatogenèse (35). D’autre part, une carence 
en vitamine A entraîne une diminution de l’ac-
tivité des activateurs de l’acrosine et du plas-
minogène, enzymes protéolytiques essentielles 
à l’induction de la réaction acrosomique. Cette 
diminution est réversible après supplémentation 
en vitamine A.
Dans un modèle souris knock out, une carence en 
vitamine A induite se manifeste par un tableau 
progressif de blocage de la spermatogenèse avec 
arrêt de la diff érentiation des spermatogonies. 
Ces eff ets sont réversibles puisqu’une adminis-
tration systémique d’acide rétinoïque peut res-
taurer la spermatogenèse. À l’inverse, une hyper-
vitaminose A peut être observée lors de la prise 
de suppléments vitaminiques ou lors d’un traite-
ment par rétinoïdes de synthèse (hyperrétinoïdé-
mie thérapeutique dans le traitement de certains 
cancers, de l’acné ou du psoriasis). L’excès de vita-
mine A induit des atteintes testiculaires et per-
turbe la spermatogenèse. À très fortes doses, on 
observe un arrêt complet de la spermatogenèse. 
La vitamine A est donc indispensable à la ferti-
lité masculine, mais peut s’avérer néfaste à for-
tes doses. Il est donc nécessaire de respecter les 
apports nutritionnels conseillés (ANC) (homme 
adulte : 800 g ER/j).
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spermatozoïdes et de leur mobilité, une augmenta-
tion des formes atypiques et la présence d’aggluti-
nats dans l’éjaculat. Un faible niveau de vitamine C 
séminal est associé à une diminution de son action 
antioxydante augmentant la peroxydation lipidi-
que dans les spermatozoïdes. De nombreuses étu-
des de supplémentation montrent un eff et positif 
de l’acide ascorbique sur la qualité du sperme : aug-
mentation du nombre de spermatozoïdes, amé-
lioration de la mobilité et de la morphologie des 
spermatozoïdes. La supplémentation en vitamine 
C serait aussi effi  cace chez les fumeurs. Cet eff et 
bénéfi que est essentiellement lié à la réduction des 
radicaux libres et à la diminution des altérations 
endogènes de l’ADN des spermatozoïdes.

Vitamine D

Les aliments les plus riches en vitamine D sont 
les aliments gras d’origine animale : huile de foie 
de morue, poissons gras (saumon, sardine, etc.), 
jaune d’œuf et les matières grasses animales. Il 
existe également une synthèse endogène épider-
mique sous l’action des UV. Chez l’homme adulte, 
l’ANC en vitamine D est de 5 g/j soit 200 UI/j. Les 
variations du statut en vitamine D sont associées 
aux variations saisonnières (luminosité) qui ont 
un impact reconnu sur la reproduction dans diff é-
rentes espèces. Plusieurs études ont montré le rôle 
de la vitamine D dans la fertilité chez l’homme et 
chez l’animal. Chez le rat, la carence expérimentale 
en vitamine D est associée à une diminution mas-
sive de la fertilité avec une spermatogenèse incom-
plète et des anomalies du développement. Chez la 
souris, la mutation du récepteur de la vitamine D 
entraîne une insuffi  sance gonadique et une dimi-
nution du nombre et de la mobilité des spermato-
zoïdes. La vitamine D a un rôle indirect sur la ferti-
lité masculine, en régulant le taux de calcium dans 
les tissus reproducteurs, en particulier le testicule. 
Des récepteurs à la vitamine D ont été identifi és 
sur les cellules de Sertoli (contrôle de l’homéosta-
sie du cholestérol cellulaire) et sur les spermato-
zoïdes, principalement au niveau de la pièce inter-
médiaire (contrôle des mouvements de calcium). 
La vitamine D et ses récepteurs semblent jouer un 
rôle important dans la survie du spermatozoïde et 
l’acquisition de son pouvoir fécondant (41).

Vitamine E (tocophérol)

La vitamine E se trouve principalement dans les 
huiles végétales, les graines de plantes et les mar-
garines. Antioxydant majeur, elle inactive les ERO, 

cofacteur de la méthionine synthase, mais elle 
infl uence également la maturation des spermato-
zoïdes. La carence en vitamine B12 provoque une 
hyperhomocystéinémie altérant la fonction de 
reproduction. La concentration séminale en coba-
lamine est directement corrélée à sa concentration 
sérique. Chez l’animal, la carence en vitamine B12 
in utero est associée à une diminution du nombre 
de spermatogonies (9). Plus d’un tiers des hom-
mes de couples infertiles présentent une carence 
en cobalamine (10) et plusieurs études retrouvent 
une corrélation positive entre le taux de cobala-
mine dans le plasma séminal et la concentration 
en spermatozoïdes (38). Il semble exister un eff et 
positif d’une supplémentation en cobalamine chez 
des hommes subfertiles.

Vitamine B6 (pyridoxine)

On trouve de la vitamine B6 dans les produits 
carnés, les œufs et les choux. La pyridoxine passe 
diffi  cilement la barrière hémato-testiculaire ou 
est rapidement dégradée dans le plasma séminal. 
Peu d’études ont analysé le rôle de la vitamine B6, 
en particulier sa carence, sur la fertilité. Il semble 
exister un eff et négatif d’un excès de pyridoxine 
sur la fertilité masculine. En eff et, chez l’animal, de 
fortes doses de pyridoxine altèrent la mobilité et la 
vélocité des spermatozoïdes, diminuent leur nom-
bre, entraînent une réduction du poids des testicu-
les et de l’épididyme, ainsi qu’une dégénérescence 
de l’épithélium germinal.

Vitamine C (acide ascorbique)

L’acide ascorbique est une vitamine hydrosoluble, 
présente dans les fruits et légumes, mais aussi dans 
les abats. Les ANC sont de 80 mg par jour. La vita-
mine C, facilement oxydable, est un antioxydant 
majeur pour les spermatozoïdes. Elle est retrouvée 
à un niveau élevé dans le fl uide épididymaire et le 
plasma séminal, en concentration 8 à 10 fois plus 
élevée que dans le plasma sanguin. Cette concen-
tration séminale élevée protège les spermatozoï-
des des ERO en évitant les lésions de leur ADN. La 
vitamine C a été largement utilisée afi n d’optimiser 
la fertilité des animaux d’élevage. Chez l’animal, de 
faibles niveaux d’acide ascorbique sont associés à 
des performances reproductives réduites et à une 
dégénérescence de l’épithélium testiculaire germi-
nal. À l’inverse, une supplémentation en vitamine 
C a un eff et positif sur la croissance des gonades et 
la fonction des spermatozoïdes. Chez l’homme, une 
carence, ou une faible concentration en acide ascor-
bique, est associée à une diminution du nombre de 
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Toutefois, il faut préciser que cet eff et délétère, 
controversé, s’exerce surtout pour les sujets en 
surpoids et obèses, et pour les concentrations très 
élevées en spermatozoïdes.

Supplémentation

De nombreux nutriments (vitamines, minéraux, 
métaux ou AGPI) sont donc impliqués dans la fonc-
tion de reproduction masculine. Ces nutriments agis-
sent seuls, mais le plus souvent de manière syner-
gique. De nombreux essais d’intervention de type 
supplémentation, avec une ou plusieurs substances 
associées, ont été eff ectués, chez l’animal mais égale-
ment chez l’homme, souvent de manière empirique, 
avec des cibles variées. Un eff et positif sur la qualité 
du sperme a pu être observé dans certains cas. 
Ainsi, l’association « folates et zinc » (5 mg d’acide 
folique et 66 mg de zinc par jour durant 26 semai-
nes) augmente de façon signifi cative la concentra-
tion en spermatozoïdes, mais uniquement chez les 
sujets subfertiles, suggérant un rôle synergique du 
zinc et de l’acide folique dans la spermatogenèse 
(40). Par ailleurs, les hommes dont l’alimentation 
contient une grande quantité d’antioxydants (en 
particulier vitamines C, E et sélénium) ont une 
meilleure qualité de sperme (en termes de concen-
tration et mobilité des spermatozoïdes) (45). Chez 
l’homme infertile, en cas d’oligospermie, la supplé-
mentation en antioxydants induit une augmen-
tation du nombre total de spermatozoïdes et du 
nombre de spermatozoïdes normaux après embo-
lisation d’un varicocèle (46). La supplémentation 
en antioxydants et minéraux chez des hommes 
infertiles durant 3 mois permet une amélioration 
de l’intégrité de l’ADN des spermatozoïdes et une 
diminution de la quantité d’ERO dans le plasma 
séminal (47).
Enfi n, quand l’OAT s’associe à une leucocytose, une 
supplémentation en -glucan, papaye, lactoferrine, 
vitamines C et E améliore la qualité du sperme et 
diminue le nombre de leucocytes en traitant l’in-
fl ammation par une action synergique de modula-
teurs d’immunité et d’antioxydants (48).
L’association AGPI et antioxydants n’a été évaluée 
que chez l’animal. Par exemple, chez le verrat, une 
supplémentation pendant 24 semaines associant 
AGPI (dans le but d’améliorer l’apport en 3) et 
antioxydants (vitamines E, C et sélénium afi n 
de limiter la peroxydation lipidique) améliore la 
qualité du sperme : augmentation du nombre de 
spermatozoïdes, meilleure résistance de la mem-
brane des spermatozoïdes aux chocs osmotiques, 
diminution de la peroxydation des lipides par aug-
mentation de l’activité SOD et augmentation de la 
concentration séminale en antioxydants.

mais interagit aussi directement avec les compo-
sants des membranes. Elle est traditionnellement 
appelée vitamine « anti-stérilité ». Une faible 
concentration en vitamine E dans le sperme se tra-
duit par l’altération de l’ADN des spermatozoïdes. 
Chez l’animal, la carence en vitamine E entraîne 
une dégénérescence testiculaire avec déplétion en 
cellules germinales. À l’inverse, l’excès de vitamine 
E dans l’alimentation conduit à l’augmentation de 
la concentration d’ -tocophérol dans le sperme 
qui, à son tour, a une infl uence négative sur les 
paramètres spermatiques : diminution du nombre 
total de spermatozoïdes et augmentation du nom-
bre de spermatozoïdes atypiques. L’injection sous-
cutanée de fortes doses de vitamine E induit une 
diminution du poids des testicules et perturbe la 
spermatogenèse chez le rongeur. De nombreuses 
études chez l’animal et chez l’homme infertile rap-
portent un eff et bénéfi que de la supplémentation 
en vitamine E sur la qualité du sperme : diminu-
tion des marqueurs de la peroxydation des lipides 
et amélioration de tous les paramètres spermati-
ques.

Régimes

Trois études récentes ont établi un lien entre ali-
mentation et qualité du sperme. En Espagne, 
Mendiola et al. ont utilisé des questionnaires pour 
évaluer les habitudes alimentaires de 61 patients 
suivis pour infertilité : les hommes ayant des para-
mètres spermatiques normaux consommaient plus 
de coquillages, tomates, laitues alors que les hom-
mes avec des paramètres spermatiques très altérés 
consommaient plutôt des produits carnés et des 
pommes de terre (42). En Hollande, Vujkovic et al. 
retrouvent une association entre alimentation et 
qualité du sperme chez des patients suivis en ICSI : 
le régime réfl échi (fruits, légumes, poissons) était 
inversement corrélé au taux d’homocystéine dans 
le sang et le plasma séminal, positivement corrélé 
à la vitamine B6 plasmatique, avec un impact sur 
la qualité de l’ADN. Le régime traditionnel hollan-
dais à base de viandes et pommes de terre, était 
positivement corrélé aux folates érythrocytaires 
et à la concentration spermatique (43). Enfi n, 
Chavarro et al. observent chez l’homme une cor-
rélation négative entre la consommation de soja et 
isofl avones et la concentration spermatique (44). 
L’étude fait le bilan de la prise d’une quinzaine de 
produits à base de soja pendant trois mois par 99 
patients suivis pour infertilité. Les hommes dont 
l’alimentation était la plus riche en soja présen-
taient une concentration spermatique signifi cati-
vement inférieure par rapport à que ceux qui n’en 
avaient pas mangé (72 M/mL versus 106 M/mL). 
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Quant aux compléments alimentaires, prescrits 
souvent de façon empirique, ils n’ont, à ce jour, fait 
la preuve ni de leur effi  cacité, ni de leur innocuité 
(49).
En conclusion, l’observance d’un régime alimen-
taire équilibré et de règles hygiéno-diététiques 
simples, conformes au Plan National Nutrition 
et Santé (50), semble favorable à la fertilité mas-
culine. Il est désormais nécessaire de disposer de 
données précises sur l’état nutritionnel des couples 
en âge de procréer, avant de proposer des études 
d’intervention prospectives bien ciblées, randomi-
sées en double aveugle contre placebo.
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Physiologie péritonéale et fertilité

Introduction

L a situation intrapéritonéale de l’ovaire et 
la communication établie grâce à la trompe 
entre le milieu péritonéal et le tractus géni-

tal expliquent l’intérêt de la connaissance de la 
physiologie péritonéale pour la compréhension 
de la fertilité. Le péritoine, la cavité péritonéale 
et le liquide qu’elle contient sont des organes ori-
ginaux dont les rôles physiologiques sont mul-
tiples et de ce fait étudiées par des spécialistes 
très divers : gynécologues, chirurgiens, néphro-
logues, pneumologues, immunologistes… Malgré 
ces travaux très nombreux, la physiologie péri-
tonéale normale reste mal connue du fait de la 
diffi  culté, en situation normale, d’accéder à cette 
cavité profonde.
La physiologie péritonéale peut interférer avec la 
fertilité par plusieurs mécanismes :
–  rôle physiologique du liquide péritonéal (1) et 

conséquences des modifi cations induites par des 
circonstances pathologiques comme l’endomé-
triose ;

–  cicatrisation anormale, à la suite d’un trauma-
tisme, chirurgical, infectieux ou endométriosi-
que, ce qui conduit à la formation d’adhérences.

Pour savoir interpréter les connaissances qui appa-
raitront au cours des prochaines années, il faut 
connaître des notions de bases concernant le péri-
toine qui est un véritable organe du fait des poten-
tialités très importantes des cellules mésothéliales 
et du tissu sous-péritonéal sous-jacent (2).

Anatomie

Nous ne décrirons pas l’embryologie péritonéale, 
indispensable, mais décrite en détail dans de nom-
breux traités d’anatomie. On distingue le péritoine 
viscéral qui reçoit une innervation de type splan-
chnique et le péritoine pariétal qui reçoit une vas-

cularisation et une innervation de type somatique. 
Cette diff érence est capitale dans la compréhen-
sion de la douleur.
La surface péritonéale proche de la surface corpo-
relle est de 1,5 à 2 m2 chez l’adulte, Albanese et al. 
ont mesuré une surface d’environ 14 000 cm2 (3).
À la notion de surface géométrique, il faut préférer 
les notions de surface fonctionnelle :
–  si l’on place 2 litres de liquide dans la cavité péri-

tonéale d’un individu de 60 à 80 kg, seulement 
0,55 ± 0,04 m2 entrent en contact avec le liquide 
utilisé (4) ;

–  dans les échanges ioniques, la surface des capil-
laires de l’interstitium est la surface d’échange 
utile entre le milieu sanguin et le liquide périto-
néal (5) ;

–  si les microvillosités de la surface des cellules 
mésothéliales sont prises en compte, la surface 
péritonéale est de plus de 40 m2.

Le travail d’Albanese permet aussi de connaître la 
surface de chaque organe ou groupe d’organe. Ainsi, 
la surface du cul-de-sac de Douglas qui correspond 
à la moitié de celle de l’utérus et des ligaments 
larges et à celle du rectum est d’environ 200 cm2. 
Cette zone anatomique est très hétérogène sur le 
plan microscopique. Les surfaces de l’utérus de la 
trompe de l’ovaire et du rectum sont très diff éren-
tes en microscopie électronique (6, 7). Aux longs 
sillons réguliers de la surface de la trompe, il faut 
opposer les vallées tortueuses et irrégulières de la 
surface de l’utérus et les plaines de la surface rec-
tale et vésicale (8, 9).

Histologie

La structure de la membrane péritonéale comporte 
une assise de cellules mésothéliales, une mem-
brane basale, puis un tissu interstitiel décrit plus 
loin (5, 6).
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théliales, existent également des cils structures 
environ 5 fois plus longues que les microvillosités 
dont le rôle physiologique est mal connu (5, 6).
Les cellules mésothéliales ont des propriétés ori-
ginales. Ces cellules épithéliales peuvent prendre 
une apparence de fi broblaste, l’expression de cyto-
kératines typiques des cellules épithéliales est alors 
remplacée par des vimentines typiques des cellules 
mésenchymateuses. Ceci apporte un éclairage dif-
férent sur l’origine des cellules qui participent à la 
cicatrisation péritonéale. On sait maintenant qu’il 
existe des cellules souches dans le mésothélium et 
que la cavité péritonéale peut être utilisée pour la 
fabrication de tissus nouveaux comme des greff ons 
vasculaires ou même de la paroi d’organes tels que 
la vessie (8, 9).

Jonction épithélium tubaire mésothélium

Récemment, Yaniz et al. ont montré que, chez le 
porc, la jonction entre la muqueuse tubaire et le 
mésothélium s’étale sur une distance de quelques 
millimètres. On note la présence de cellules de 
l’épithélium tubaire sur le versant mésothélial. Ces 
cellules subissent des variations cycliques avec pré-
dominance de cellules ciliées pendant la phase fol-
liculaire et de cellules sécrétoires pendant la phase 
lutéale (10).

Surfactant péritonéal

La surface du péritoine n’est pas « mouillable » 
comme en témoigne l’angle de raccordement des 
gouttes de sérum physiologique à la surface du 
péritoine. Ces angles varient de 35° à 60° alors qu’il 
devrait être voisin de 0° si la surface était mouilla-
ble (2). La surface des cellules mésothéliales est 
recouverte d’un glycocalyx formé de glycoamino-
glycanes, essentiellement de l’acide hyaluronique 
et de protéoglycanes (11). Ces glycoaminoglycanes 
et protéoglycanes forment un revêtement chargé 
négativement à la surface des cellules mésothé-
liales. C’est sur ces molécules que s’organisent les 
phospholipides (phosphatidylcholine) chargés 
positivement au niveau de leur pôle hydrophile. 
Les cellules mésothéliales possèdent un appa-
reillage cellulaire identique à celui qui permet aux 
pneumocytes de sécréter le surfactant présent 
dans les alvéoles. Le rôle de ce surfactant dans l’in-
teraction des gamètes n’est pas connu, mais ce sys-
tème de lubrifi cation est considéré comme un des 
plus effi  caces que l’on connaisse (5). Cette surface 
à laquelle les cellules ne peuvent pas adhérer pour-
rait faciliter la captation de l’ovocyte par le pavillon 
si cette captation est indirecte. Cette surface non 
mouillable pourrait aussi contribuer à répartir le 

Stoma 

Les stoma sont une autre caractéristique de la 
membrane péritonéale. Dans ces zones, la mem-
brane basale située en dessous des cellules méso-
théliales est absente et la cavité péritonéale est en 
contact direct avec les lacunes lymphatiques. Ces 
stoma présents au niveau du péritoine de la por-
tion musculaire du diaphragme sont aussi présents 
au niveau du péritoine pariétal, du grand épiploon 
et du péritoine pelvien. Ces stoma sont des struc-
tures dynamiques, dont le nombre et l’apparence 
se modifi ent en fonction des circonstances physio-
logiques ou pathologiques (5, 6).

Cellules mésothéliales

On observe des cellules mésothéliales de plu-
sieurs formes : cubique, aplaties et des aspects 
intermédiaires entre les deux. On trouve des cel-
lules cubiques, qui font saillie dans la cavité péri-
tonéale, sur la rate, le rectum, l’utérus et la vessie. 
On les retrouve en groupe dans la périphérie des 
stoma, dans les zones en cours de cicatrisation, 
sur le péritoine pariétal antérieur, sur les milky 
spots du grand omentum et le péritoine du liga-
ment large. Dans les autres zones, ces cellules 
sont isolées. Les cellules aplaties moins saillantes 
dans la cavité péritonéale sont reliées sur de gran-
des distances par des processus cytoplasmiques ; 
leur appareil microvillositaire est moins déve-
loppé que celui des cellules cubiques. Ces cellules 
recouvrent une partie beaucoup plus importante 
de la surface péritonéale. L’équipement endo-cel-
lulaire, réticulum endoplasmique, mitochondries, 
appareil de Golgi est beaucoup plus développé 
dans les cellules cubiques qui sont beaucoup plus 
« actives ».
Le contact entre les cellules mésothéliales est très 
important dans la mesure où cette membrane ne 
comporte qu’une seule assise cellulaire. Les zones 
de chevauchement simples sont fréquentes. Il 
existe aussi des zones de jonction et d’adhérences 
intercellulaire (tight junction, desmosomes, zona 
occludens) capitaux pour le développement de la 
polarité cellulaire (7).
La surface des cellules mésothéliales comporte 
des microvillosités dont le nombre, la taille et la 
répartition varient en fonction des localisations 
anatomiques et de la région cellulaire. Surtout, ces 
microvillosités représentent une structure dynami-
que dont le nombre et l’aspect va varier en fonction 
de circonstances physiologiques ou pathologiques. 
Ce phénomène est surement capital en physiolo-
gie si on tient compte du fait que la surface péri-
tonéale est multipliée par 20 grâce à la présence de 
ces microvillosités. À la surface des cellules méso-
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gestérone sont 4 fois plus élevées à proximité du 
corps jaune que dans les autres régions du pelvis. 
Cette notion nouvelle doit être confi rmée, mais 
elle pourrait être importante dans la compréhen-
sion de la physiologie de la reproduction (16).
Les concentrations en solutés et en protéines du 
liquide péritonéal dépendent également des pro-
priétés de perméabilité de la membrane périto-
néale qui sont discutées par ailleurs. Schématique-
ment, les solutés et les molécules de faibles poids 
moléculaires diff usent facilement alors que pour 
les protéines de poids moléculaire élevé le passage 
est moins important.
Le liquide péritonéal contient de très nombreuses 
autres protéines. Parmi celles-ci, il faut citer les 
cytokines et chémokines (IL1, TNF, IL6, IL8, IL10, 
IL 13, MCP-1, MCSF, interféron gamma). L’activité 
angiogénique du liquide péritonéal est due à la pré-
sence de TGF  et de VEGF. De nombreux autres 
éléments ont été retrouvés : facteurs de croissance 
(PDGF, IGF, etc.), protéines de la matrice extracel-
lulaire, phospholipides, leptines. Cette liste n’est 
pas exhaustive (17, 18).
Ce liquide contient également des éléments cellu-
laires, cellules mésothéliales, des macrophages et 
autres cellules immunocompétentes sur lesquelles 
nous reviendrons. Chez la femme, on trouve aussi 
des érythrocytes et des cellules endométriales qui 
proviennent du refl ux menstruel phénomène quasi 
physiologique qui existerait chez 90 % des femmes 
(17, 18).

Circulation du liquide dans la cavité péritonéale

Le volume du liquide péritonéal est faible proba-
blement en raison des grandes capacités de résorp-
tion du liquide de la cavité péritonéale. Si on laisse 
du sérum physiologique ou du Ringer lactate dans 
la cavité péritonéale, il est absorbé au rythme de 

liquide présent dans le cul-de-sac de Douglas sur 
l’ensemble de la surface de cette zone.

Tissu sous-mésothélial

En dessous des cellules mésothéliales, on trouve 
des fi bres collagène et des fi bres élastiques, qui 
expliquent la rétraction importante que l’on 
observe après avoir excisé une pastille de péri-
toine. Puis on trouve le tissu interstitiel, qui 
comporte une matrice extracellulaire, des cellules 
musculaires, des capillaires sanguins, des lympha-
tiques, des fi broblastes des mastocytes, des cellu-
les immunes dont des macrophages et des cellules 
dendritiques (5, 12). Les capillaires sanguins sont 
nombreux, les lymphatiques forment un réseau 
vaste et complexe (5).

Liquide péritonéal

La cavité péritonéale contient physiologiquement 
un faible volume de liquide que l’on considère 
comme étant un transsudat d’origine plasmati-
que et un exsudat d’origine ovarienne (13-15). Le 
volume exact est diffi  cile à préciser dans des condi-
tions physiologiques parce qu’il est rare d’aborder 
le péritoine dans ces circonstances. Chez l’homme, 
le volume serait de l’ordre de 1 à 2 mL. Chez la 
femme, ce volume est corrélé à l’activité ovarienne 
et à la phase du cycle menstruel variant de 3 à 5 mL 
en début de phase proliférative jusqu’à 20 à 40 mL 
en période périovulatoire (fi g. 1). Cette évolution 
serait due à une modifi cation de la perméabilité 
vasculaire locale. La concentration protéique varie 
peu au cours du cycle, elle est d’environ 60 % de la 
concentration plasmatique, Koninckx et al. ont pro-
posé que ce liquide soit un exsudat d’origine ova-
rienne. La légère augmentation des concentrations 
protéiques observées en fi n de phase folliculaire et 
en début de phase lutéale témoignerait du fait qu’il 
s’agit d’un exsudat, la perméabilité vasculaire étant 
augmentée du fait des concentrations hormonales 
plus élevées. Les concentrations d’hormones sté-
roïdes sont plus élevées dans le liquide péritonéal 
que dans le plasma. Le ratio liquide péritonéal 
plasma suit une courbe parallèle à celle du volume 
du liquide. Les concentrations de 17  E2 augmen-
tent brutalement au moment de l’ovulation, les 
concentrations étant à ce moment-là 100 fois plus 
élevées que dans le plasma. Les taux de sex bind-
ing globuline sont plus faibles que dans le plasma. 
Il est probable que la rupture folliculaire a un rôle 
dans les volumes de liquide retrouvés dans la cavité 
péritonéale (2). Plus récemment, un travail de Cici-
nelli et al. montre que les concentrations de pro-
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Fig. 1 – Volume du liquide retrouvé dans le cul-de-sac de Douglas pendant 
le cycle menstruel.
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Filtration péritonéale

Les mécanismes d’échange entre la cavité périto-
néale et la circulation sont complexes. Les échanges 
peuvent se faire dans les deux directions (plasma, 
péritoine et péritoine plasma).

Mésothélium

Le mésothélium ne constitue pas une barrière 
fonctionnelle signifi cative aux échanges (20). En 
eff et, il existe des espaces intercellulaires, et l’abla-
tion mécanique du mésothélium ne modifi e pas le 
transfert de liquide induit par une solution hyper-
tonique qui contient 4 % de mannitol (20). La bar-
rière plasma-cavité péritonéale comporte essen-
tiellement le tissu interstitiel et l’endothélium des 
capillaires sanguins, et la paroi des lymphatiques 
(4, 20).

Tissu interstitiel

Le tissu interstitiel est une autre partie essentielle 
de la barrière d’échange. Si l’on sait que la loi de 
Starling régit les échanges à travers la membrane 
capillaire, on connaît moins bien les mécanismes 
qui régissent les échanges entre le milieu intersti-
tiel et la cavité péritonéale. Son rôle a été confi rmé 
par plusieurs études. Chez le rat, des molécules de 
la taille du sucrose, marquées au C14, diff usent 
jusqu’à une profondeur de 500 à 800 microns, 
alors que l’épaisseur du mésothélium n’est que de 
25 microns. La clairance de gaz inertes à partir de 
la cavité péritonéale vers le fl ux sanguin est diff é-
rente d’un simple transfert transcapillaire, diff é-
rence due au tissu interstitiel (4, 20).
Le tissu interstitiel intercellulaire comporte des 
zones plus « fl uides » et des plus « solides ». En 
eff et, le tissu interstitiel est constitué de macro-
molécules (glycoaminoglycanes, glycoprotéines 
sulfate d’héparine, de chondroïtine, de kératine) 
et de fi bres collagènes. Ces fi bres ancrées aux cel-
lules par les intégrines (4) forment une structure 
qui limite l’espace dans lequel les solutés peuvent 
diff user. On estime que les protéines ne peuvent 
diff user que dans 50 % du tissu interstitiel dont 
l’importance varie en fonction des zones (4). Par 
exemple, dans les zones où l’espace interstitiel 
comporte des cellules musculaires (environ 20 % 
de la surface), le tissu interstitiel représente seu-
lement 12 à 20 % de l’espace interstitiel et la zone 
de diff usion des protéines seulement 6 à 10 % de 
l’ensemble du tissu sous-mésothélial. Ces zones 
moins fl uides limitent aussi la diff usion des solu-
tés de faible poids moléculaires comme le man-
nitol. Les cellules musculaires sont reliées entre 

35 mL/heure (2). Ainsi, un volume de 0,5 litre est 
absorbé en moins de 24 heures. Ces données ont 
été confi rmées par des études utilisant le déclam-
page d’un drainage postopératoire ou l’échographie 
postopératoire (2). Ces données expliquent l’inef-
fi cacité de l’hydrofl ottation avec des cristalloïdes 
simples dans la prévention des adhérences posto-
pératoires.
La question reste de savoir si ces fl ux observés 
sont dus au fait qu’un grande quantité de liquide 
a été instillée et qu’elle doit être éliminée ou si 
les volumes qui circulent sont les mêmes dans des 
situations physiologiques. On peut supposer que 
l’augmentation de pression intrapéritonéale qui 
fait suite à l’instillation d’une grande quantité de 
liquide infl ue sur les fl ux de circulation de liquide 
dans la cavité péritonéale, mais cela reste à confi r-
mer. Ces notions seraient importantes pour com-
prendre à quelle vitesse le liquide que l’on trouve 
dans le cul-de-sac de Douglas se renouvèle. S’il 
existe vraiment un fl ux péritonéal constant aussi 
important, le liquide péritonéal retrouvé dans 
le cul-de-sac de Douglas en deuxième partie de 
cycle n’est pas uniquement dû à la rupture du 
follicule. En eff et, si cela était le cas, la quantité 
de liquide devrait décroître en quelques heures 
et non pas de manière progressive au cours de 
la deuxième partie du cycle. Si l’on considère ce 
fl ux de liquide péritonéal, on suppose aussi que 
l’ovocyte doit probablement être capté directe-
ment par le pavillon plutôt que « repêché » par 
la pompe tubaire dans le liquide du cul-de-sac de 
Douglas. Le fl ux varie-t-il en fonction du cycle 
menstruel pour faciliter la fécondation ? On voit 
que les questions les plus simples restent encore 
souvent sans réponse.
La circulation des liquides dans la cavité périto-
néale a été étudiée au cours de travaux expérimen-
taux, ou avec des techniques de péritonéographie 
(2). Il existe des compartiments péritonéaux, 
le méso-côlon transverse et le mésentère sont 
des barrières importantes dans la circulation du 
liquide péritonéal. Une revue récente de la lit-
térature réalisée par Bricou et al. montre que ces 
fl ux intrapéritonéaux expliquent probablement la 
topographie des lésions d’endométriose (19). Ces 
fl ux ont été décrits en détail précédemment (2). 
Ces notions souvent anciennes n’ont pas été étu-
diées de nouveau plus récemment. Il faut retenir 
que la dépression sous diaphragmatique explique 
le fl ux de liquide en direction du diaphragme et le 
rôle essentiel des mouvements respiratoires dans 
ces phénomènes physiologiques.
La circulation dans la cavité péritonéale est modi-
fi ée dans des circonstances pathologiques, adhé-
rences, infection ou tumeur ; ou lorsque les condi-
tions de pression intrapéritonéale sont modifi ées 
par exemple par un drainage.
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le diaphragme et dans la paroi abdominale anté-
rieure (4). Cette « barrière » capillaire comporte 
trois types de pores.
Les pores intracellulaires ont un diamètre < 0,5 nm, 
ils permettent le passage de l’eau induit par un 
agent osmotique comme un soluté hypertonique. 
Ces « canaux intracellulaires » sont constitués par 
des protéines appelées aquaporines. Leur existence 
a été confi rmée par les travaux qui montrent que, 
chez des souris génétiquement modifi ées qui ne 
sécrètent pas d’aquaporine 1, la fi ltration transpé-
ritonéale est diminuée de 50 à 60 % (21).
On distingue deux types de pores intercellulaires. 
Les pores de petit diamètre, 5 nm, permettent le 
passage de molécules de faible poids moléculaire 
(inuline), limitent considérablement le passage des 
protéines et représentent environ 90 % de la sur-
face des pores. Les pores de grande taille, > 15 à 
20 nm, permettent le transport des protéines mais 
ne représentent que 3 à 5 % de la surface de fi ltra-
tion.
Cette théorie des trois types de pore semble devoir 
être revue en tenant compte de la présence d’un 
glycocalyx présent à la surface des cellules endo-
théliales dans la lumière capillaire. La reconnais-
sance tardive du rôle de ce revêtement formé de 
polysaccharides est due au fait qu’ils sont sou-
vent détruits par les méthodes de fi xation en vue 
d’étude en microscopie électronique. Si l’intérêt 
d’introduire un nouveau paramètre dans la théorie 
des trois pores est contesté (22), il semble que cela 
permet de mieux de comprendre l’infl uence de cer-
tains facteurs sur le transport transpéritonéal.

Lymphatiques

Ces lymphatiques comportent aussi des espaces 
intercellulaires qui permettent de drainer de la 
lymphe à partir du tissu interstitiel (5).
Ce système présent dans le tissu interstitiel joue 
un rôle essentiel dans le retour des macromolécu-
les vers la circulation sanguine. Le fl ux lymphati-
que ne dépend pas de la pression hydrostatique (4). 
L’importance de ce drainage lymphatique reste très 
discutée dans le cadre de la dialyse péritonéale. Les 
mesures du fl ux lymphatique sont indirectes. La 
mesure de l’apparition dans le plasma de macromo-
lécules injectées dans la cavité péritonéale sous-es-
time le fl ux lymphatique péritonéal (23). On admet 
qu’il y a deux voies de drainage lymphatique :
–  les canaux lymphatiques qui comporte principa-

lement deux systèmes, le système transdiaphrag-
matique et qui se draine dans les canaux lym-
phatiques parasternaux qui accompagnent les 
vaisseaux mammaires internes vers le canal lym-
phatique droit et le système lymphatique mésen-
térique vers le canal thoracique ;

elles par des fi bres collagènes et des intégrines 
avec assez peu de gel intercellulaire entre elles. 
Pendant la dialyse péritonéale, ces cellules mus-
culaires soumises à un gradient de concentration 
de l’agent osmotique sont capables de réguler leur 
volume grâce à des molécules d’aquaporines de 
type 4. Cela pourrait permettre à l’eau de se rap-
procher de la cavité péritonéale en traversant des 
cellules successives.
Les propriétés de ce tissu interstitiel sont modi-
fi ées par les variations de la pression intrapé-
ritonéale. Lorsque la pression dépasse un seuil 
(2 mmHg chez le rat), les capacités de résorption 
par les lymphatiques sont dépassées et le liquide 
s’accumule dans le tissu interstitiel. Cette modifi -
cation des propriétés du tissu interstitiel améliore 
la pénétration des solutés dans le tissu interstitiel, 
et peut être objectivée en mesurant les variations 
de concentration de l’acide hyaluronique dans le 
tissu sous-péritonéal (4, 20). Ces conditions de 
pression sont remplies dans les situations de dia-
lyse péritonéale qui utilisent de grands volumes 
(environ 2 litres).
Le soluté peut être extrait du tissu interstitiel par 
plusieurs mécanismes : la liaison aux cellules ou 
aux constituants de la matrice extracellulaire, le 
métabolisme et le passage dans les capillaires san-
guins et/ou lymphatiques. Ces mécanismes dimi-
nuent la concentration d’un soluté dans le tissu 
interstitiel et expliquent qu’un produit puisse 
ne pas avoir d’eff et à distance de la surface de la 
séreuse péritonéale. Le rôle de ces mécanismes a 
été confi rmé expérimentalement. Si on fait varier 
la pression intrapéritonéale au-delà d’un seuil 
(2 mmHg chez le rat), le fl ux lymphatique n’aug-
mente plus et reste égal à 2 mL/h, la quantité de 
liquide qui quitte la cavité continue d’augmenter 
en fonction de la pression, mais la concentration 
en protéines marquées dans la paroi augmente. Les 
concentrations tissulaires d’IgG élevées, au cours 
de ces expérimentations, suggèrent une liaison des 
protéines aux tissus de la barrière. Cela confi rme 
que le liquide qui passe dans le tissu interstitiel 
quitte cette zone à travers la paroi des capillaires et 
pas seulement par voie lymphatique. Il est proba-
ble que le tissu interstitiel joue un rôle de barrière 
osmotique, qui doit encore être précisé.

Capillaires sanguins

Les capillaires sanguins représentent, avec leur 
membrane basale, le principal fi ltre entre la cavité 
péritonéale et la circulation sanguine. Les capil-
laires concernés se situent à une profondeur qui 
varie de 25 à 800 microns. Quantitativement, les 
capillaires les plus importants sont les capillaires 
musculaires situés dans la paroi digestive, dans 
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les patients qui ont une dialyse péritonéale depuis 
plus de 60 mois (24).
Il est probable que ces règles d’échanges sont modi-
fi ées dans des circonstances pathologiques qui 
modifi ent la circulation générale (choc par exem-
ple) ou la paroi des capillaires (péritonites, carci-
nose, voire traumatisme chirurgical). On sait peu 
de chose à propos de l’infl uence de circonstances 
pathologiques rencontrées dans le cadre de l’infer-
tilité comme l’endométriose, les lésions tubaires ou 
les stimulations de l’ovulation. De même, on a peu 
de notion sur les conséquences de gestes chirur-
gicaux simples ou supposés peu invasif comme 
la cœlioscopie. Au niveau des pores, la pression 
hydrostatique est le principal mécanisme. Dans la 
mesure où la pression intracapillaire est supérieure 
à la pression du tissu interstitiel, les protéines pas-
sent de la circulation vers le tissu interstitiel. Elles 
retournent vers la circulation par voie lympha-
tique. La pression dans la cavité péritonéale est 
basse, ce qui favorise la fi ltration en direction de la 
cavité péritonéale. La situation est diff érente lors 
de dialyse péritonéale du fait des modifi cations 
induites par le volume et les propriétés osmotiques 
du liquide utilisé. Les mécanismes peuvent être 
intriqués ; un gradient osmotique et un gradient 
de pression hydrostatique peuvent être présents 
en même temps. La circulation pourrait diff érer en 
fonction de la région péritonéale du fait de varia-
tions dans la présence des pores de la paroi capil-
laire et des stoma de la membrane mésothéliale.

Immunité péritonéale

Le système immunitaire du péritoine est complexe 
et original, en raison du rôle des cellules mésothé-
liales, de populations cellulaires spécifi ques, de 
l’intrication avec le système immunitaire du tube 
digestif (2, 25), du rôle de mécanismes non immu-
nologiques comme la circulation du liquide périto-
néal. Mais ce système essentiel est impliqué dans 
la formation d’adhérences postopératoires et dans 
le pronostic du cancer invasif de l’ovaire.

Populations cellulaires du péritoine

Ces populations cellulaires sont étudiées lors de 
cœlioscopies réalisées chez les femmes jeunes, sur 
les liquides recueillis en fi n de dialyse péritonéale, 
sur les liquides prélevés lors d’interventions chirur-
gicales non gynécologiques, et sur les liquides d’as-
cite. Les notions les plus proches de la normale 
sont obtenues chez les femmes jeunes qui subis-
sent une cœlioscopie, mais chez lesquelles le refl ux 
menstruel et les saignements périovulatoires sont 

–  le passage de liquide vers le tissu interstitiel de 
la membrane péritonéale sous l’eff et de la pres-
sion intrapéritonéale. Cette deuxième fraction 
est l’objet de discussions animées entre les spé-
cialistes de la dialyse péritonéale. Une partie de 
ce liquide du tissu interstitiel retourne probable-
ment dans les lymphatiques, mais une partie plus 
importante passe dans les capillaires sanguins.

Mécanismes de transport à travers 
la membrane péritonéale

Le transfert d’une molécule à travers la membrane 
péritonéale est la résultante de plusieurs mécanis-
mes.
La diff usion correspond au mouvement des molé-
cules de zones à haute concentration vers des 
zones à basse concentration. Elle dépend du gra-
dient de concentration entre les deux zones ou 
pression osmotique. La diff usion est le principal 
mécanisme pour les solutés de faible poids molé-
culaire. La constante de diff usion d’une molécule 
varie en fonction de l’inverse de la racine carré du 
poids moléculaire de la substance. Il est important 
de savoir que la pression oncotique est la part de 
la pression osmotique attribuable aux protéines. 
Cette constante ne varie pas en fonction de la région 
péritonéale étudiée. La diff usion est plus rapide si 
la molécule est liposoluble. Les diminutions du fl ux 
sanguin infl uence peu le transfert transpéritonéal. 
Le passage transpéritonéal est directement pro-
portionnel à la surface de péritoine en contact avec 
la substance, d’où la notion de surface péritonéale 
fonctionnelle.
La convection est le processus par lequel le soluté 
est entraîné par le fl ux du solvant qui, dans l’or-
ganisme, correspond au fl ux de l’eau. Ce transfert 
dépend du gradient de pression hydrostatique. Ce 
mécanisme est le plus important pour le transfert 
des protéines dont l’absorption augmente d’un fac-
teur 5 ou 6 quand la pression hydrostatique varie 
de 0 à 10 mmHg (4). La plupart des transferts de 
protéines se déroulent à travers les pores de grands 
diamètres (4).
Le passage à travers les espaces intercellulaires est 
modifi é par le glycolcalyx endothélial qui limite 
le passage des solutés et modifi e les données de 
l’équation de Starling (20). La quantité totale des 
échanges dépend bien sûr de la surface totale 
d’échange et de la présence plus ou moins impor-
tante de pores de grande taille perméables aux 
protéines. Cette notion théorique a été récemment 
confi rmée par Numata et al. qui montrent que le 
taux de transport d’un soluté est corrélé à la sur-
face relative des microvaisseaux, mesurée sur des 
biopsies de péritoine pariétal, en particulier chez 
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présence de concentration adéquate de Gm-CSF et 
de TNF . Cette notion n’a pas été confi rmée chez 
l’homme. Les macrophages ont un rôle dans l’ini-
tiation de la réaction infl ammatoire du péritoine. 
Ce rôle supposé depuis de nombreuses années a été 
confi rmé récemment (32).

Cellules dendritiques

Des cellules dendritiques ont été identifi ées dans 
le liquide péritonéal à l’état physiologique, elles 
représenteraient 6 % des cellules du liquide péri-
tonéal, leur capacité de présentation d’antigène est 
très supérieure à celles des macrophages (12). Ces 
cellules ont été identifi ées par diff érentes équipes 
avec des anticorps diff érents témoignant du fait 
qu’il existe probablement diff érentes sous-popu-
lations de cellules dendritiques. On suppose que 
ces cellules dendritiques partagent les propriétés 
 fonctionnelles des autres cellules dendritiques mais 
cela doit être confi rmé. L’origine des cellules dendri-
tiques péritonéales n’est pas connue, il s’agit soit de 
la migration de cellules immatures en provenance 
du sang périphérique, soit de la diff érenciation de 
précurseurs présents dans la cavité péritonéale.
Ces cellules ne sont plus seulement considérées 
comme des cellules présentatrices d’antigène mais 
comme des arbitres de la réponse immunitaire 
dans son ensemble. En particulier, on sait que le 
microenvironnement dans lequel les cellules den-
dritiques se diff érencient et interagissent avec les 
cellules T conditionne le type de cellules T qui pré-
domine pendant la réponse immunitaire.

Polynucléaires

Le pourcentage de polynucléaires neutrophiles 
serait de 8 % dans la population contrôle et de 20 
à 30 % dans la population atteinte d’endométriose. 
Le rôle de ces polynucléaire et des monocytes dans 
le transport d’antigène de cellules tumorales entre 
la cavité péritonéale et les organes lymphoïdes 
secondaires a été rapporté (33).

Cellules mésothéliales (2, 27, 34)

Les cellules mésothéliales ont probablement un 
rôle essentiel dans la réaction infl ammatoire, et 
dans la présentation d’antigène. En eff et, ces cel-
lules numériquement très nombreuses sont cel-
les qui vont entrer en contact en premier avec 
les agents pathogènes. Les cellules mésothéliales 
ont un rôle dans l’initiation, l’amplifi cation et la 
résolution des phénomènes infl ammatoires par le 
biais d’une sécrétion adaptée des chémokines, IL8 

fréquents. Les notions obtenues dans le cul-de-
sac de Douglas ne sont peut-être pas exactement 
le refl et des populations présentes dans les autres 
régions du péritoine. Les proportions respectives 
des populations cellulaires varient beaucoup selon 
les études.
Les études restent peu nombreuses dans les situa-
tions pathologiques. Olszewscki et al. ont récem-
ment confi rmé qu’il existe des modifi cations des 
populations péritonéales dans les stades précoces 
de cancers intrabdominaux (26). Cette notion est 
importante. Les chirurgiens sous-estiment proba-
blement les modifi cations cellulaires d’un péritoine 
macroscopiquement normal.

Macrophages

Les macrophages représentent la principale popu-
lation cellulaire du liquide péritonéal, leur propor-
tion varie selon les études de 40 à 90 % (25, 27, 
28). Leur nombre varierait de 103–104 à 5 x 106 
(27-29), chez des femmes normales qui subissent 
une stérilisation tubaire (29). À ces macrophages 
du liquide péritonéal, il faut ajouter des macropha-
ges situés en dessous de la membrane basale du 
mésothélium, cellules numériquement nombreu-
ses dont certaines ont une morphologie de cellule 
dendritique (30). Dans les péritoines exposés à des 
stimuli infl ammatoires persistants, on observe des 
sous-populations correspondant à des macropha-
ges immatures. Les données obtenues à partir de 
macrophages collectés chez la femme montrent 
que les macrophages péritonéaux paraissent acti-
vés, que leur activation varie en fonction des pha-
ses du cycle menstruel, et mettent en évidence la 
grande variété des populations macrophagiques 
du péritoine qui comportent des cellules de petite 
taille proche des monocytes et des cellules de 
plus grande taille. Ces notions obtenues, dans un 
contexte qui comporte refl ux menstruel et l’ovu-
lation, suggèrent l’existence d’un renouvellement 
continu des macrophages péritonéaux. Leur acti-
vation paraît comme « arrêtée » si on la compare 
à l’activation de macrophages recueillis dans des 
situations pathologiques. Plus récemment, Bacci 
et al. ont montré que les macrophages que l’on 
retrouve chez les patientes contrôles ont un phé-
notype infl ammatoire (M1), alors que ceux que l’on 
retrouve chez des patientes endométriosiques ont 
un phénotype dit de réparation (M2) (31).
Les macrophages sont considérés comme la pre-
mière ligne de défense du péritoine. L’interven-
tion précoce des macrophages est suggérée par 
les niveaux élevés de TNF  que l’on observe avant 
l’apparition de la péritonite. Chez la souris, il 
existe une population de cellules péritonéales qui 
se diff érencient en cellules dendritiques in vitro en 
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rares dans d’autres tissus. Le péritoine est un des 
organes où se produit une diff érenciation extrathy-
mique des lymphocytes en particulier au niveau de 
l’épiploon. La majorité de ces lymphocytes sont des 
lymphocytes T, la proportion de cellules B est en 
eff et plus basse 2,3 % dans le péritoine contre 12 % 
dans le sang. Parmi les lymphocytes T, le ratio CD4/
CD8 (helper/suppresseur) est de 0,5 à 0,9 alors 
qu’il est de 1,7 à 2,0 dans le sang périphérique. De 
même, parmi ces T lymphocytes, la proportion de 
cellules mémoire est plus élevée (90 % des CD4 et 
73 % des CD8) que dans le sang périphérique (50 % 
des CD4 et 30 % des CD8).
La majorité des cellules CD8 + sécrèterait des cyto-
kines de type Th 1 (IL2, interféron gamma) mais 
certaines sécrètent des cytokines de type Th 2 (IL4, 
IL5) et stimulent la diff érenciation de cellule B et 
la sécrétion d’IgG et IgA. De la même manière, il 
existe deux sous-populations de lymphocytes hel-
pers (Th 1 et Th 2). La signifi cation de ces diff éren-
ces et le rôle physiologique des lymphocytes péri-
tonéaux ne sont pas bien connus.
Les cellules NK représentent une part plus impor-
tante des lymphocytes péritonéaux (26 % de lym-
phocytes CD3-) que des lymphocytes périphéri-
ques (10 % de cellules CD3-).
Les lymphocytes B comportent diff érentes sous-
populations, parmi lesquels on distinguait les lym-
phocytes B-1a peu communs dans d’autres organes 
et qui se développeraient à partir de progéniteurs 
présents dans l’épiploon. Des lymphocytes B1-b et 
B2 sont également présents. Les lymphocytes B1-b 
sont ceux parmi lesquels on retrouve, après stimu-
lation par le LPS, un grand nombre de cellules pro-
ductrices d’IgA (38, 39).
L’association entre les lymphocytes péritonéaux 
et le système lymphoïde du tractus digestif est 
établie (28). Une immunisation intrapéritonéale 
induit une réponse importante en IgA. Ce phéno-
mène serait expliqué par la migration des lympho-
cytes B du péritoine vers la muqueuse digestive. 
On retrouve également des cellules présentatrices 
d’antigènes (granulocytes, macrophages cellules 
dendritiques) d’origine péritonéale dans les pla-
ques de Peyer de la paroi intestinale (28).
Dans la littérature, les pourcentages relatifs de cha-
que type de lymphocyte sont variables. Sorensen 
et al. ont comparé récemment les populations lym-
phocytaires du liquide péritonéal et de l’épiploon 
(40). Ces notions obtenues chez la souris devront 
être confi rmées chez l’homme.
Le péritoine paraît être un organe lymphoïde 
secondaire. Chez l’animal, certaines des cellules 
impliquées dans la destruction de tumeur située au 
niveau d’un membre seraient formées dans le péri-
toine. Ces notions sont confi rmées par des notions 
plus récentes concernant l’épiploon, et discutées 
plus loin (41).

(interleukine 8) et MCP-1 (monocyte chemotactic 
protein-1), qui permet le contrôle du phénotype 
des cellules recrutées dans la cavité péritonéale. 
L’interaction germes cellules mésothéliales induit 
une sécrétion d’IL8 et la création d’un gradient 
d’IL8 de chaque côté d’une couche monocellulaire 
de cellules mésothéliales et induit une migration 
de leucocytes. L’interaction avec les macrophages 
majore ces phénomènes, les cytokines produites 
par les macrophages amplifi ent la synthèse des 
cellules mésothéliales. Sous l’infl uence de l’inter-
féron gamma, les cellules mésothéliales diminue 
leur sécrétion d’IL8 et augmente leur sécrétion de 
MCP-1, ce qui conduit à une diminution du fl ux de 
polynucléaires neutrophiles et à une augmentation 
de la population de macrophages, que l’on observe 
lors de la phase de résolution de l’infl ammation.
Les cytokines peuvent se lier aux glycoaminogly-
canes situées à la surface ou au niveau de la mem-
brane basale des cellules mésothéliales (11). Ces 
glycoaminoglycanes ont un rôle dans le contrôle de 
la fonction des chémokines, en les protégeant de la 
protéolyse ou en induisant une oligomérisation qui 
aboutit à une forme plus active de la molécule.
Les cellules mésothéliales auraient aussi une 
fonction de phagocytose et de cellules présenta-
trice d’antigène ; elles expriment des molécules 
HLA-DR après traitement par l’interféron gamma. 
Par ailleurs, elles sécrètent de l’IL15, activateur des 
cellules T (2).

Fibroblastes

Longtemps considérés comme principalement 
impliqués dans la synthèse et le remodelage de la 
matrice extracellulaire, les fi broblastes ont aussi 
un rôle de sentinelle et sont impliqués dans le 
déroulement et la résolution de la réaction infl am-
matoire (35). Les fi broblastes sécrètent des pros-
tanoïdes, des cytokines et des chémokines, IL8 
et MCP-1, avec des cinétiques proches de celles 
observées pour les cellules mésothéliales. Le pro-
fi l de sécrétion observé dépend du tissu d’origine 
des fi broblastes. Le rôle des « fi broblastes périto-
néaux » ne doit pas être sous-estimé, on sait que 
leur population peut augmenter de manière très 
signifi cative du fait de la possibilité de la transition 
des cellules mésothéliales, cellules épithéliales qui 
peuvent acquérir un phénotype de cellule mésen-
chymateuse (7, 8).

Lymphocytes (2, 27, 28, 30, 36, 37)

Les lymphocytes représentent de 10 à 40 % des 
cellules péritonéales. En plus des phénotypes ren-
contrés dans le sang, on rencontre des phénotypes 
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présentation d’antigène et se comporte comme un 
organe lymphoïde secondaire qui permet le déve-
loppement d’une immunité vis-à-vis d’antigènes 
apparus dans le péritoine (43).
Gerber et al. et Sorensen et al. suggèrent que les 
agrégats immuns de l’épiploon sont un siège pri-
vilégié de métastases et de croissance tumorale en 
raison de la présence d’un réseau capillaire, siège à 
l’état basal d’une activité angiogénique importante 
qui peut être expliquée par le fait qu’une partie des 
macrophages et des cellules mésothéliales de ces 
îlots est soumise à une hypoxie (44).

Mécanismes de défense anti-infectieuse

En cas d’infection bactérienne du péritoine, la 
disparition des bactéries de la cavité péritonéale 
débute avant l’affl  ux des cellules phagocytaires. 
Plusieurs mécanismes interviennent dans cette 
étape.

Affl  ux rapide de liquide dans le péritoine

L’affl  ux rapide de liquide dans le péritoine du fait 
d’une augmentation de la perméabilité vasculaire 
induite par la sécrétion de substances vaso-actives 
(histamine, prostaglandines) par les cellules méso-
théliales et par les macrophages (45).

Affl  ux de liquide exsudat riche en protéines

Cet affl  ux de liquide qui est un exsudat riche en 
protéines permet :
–  un « lavage » de la cavité péritonéale vers les 

stoma du diaphragme où les bactéries peuvent 
être absorbées, ce qui implique la mise en œuvre 
du système immunitaire systémique ;

–  la formation de caillots et d’abcès (du fait de la 
présence de fi brinogène et de la disparition de 
l’activité fi brinolytique) avec en particulier la 
possibilité « d’adhérence » de l’épiploon sur le 
site de l’infection ;

–  la mise en œuvre de mécanismes immunologi-
ques, activation du complément, opsonisation 
dont les conséquences sur la phagocytose, l’am-
plifi cation de la réaction infl ammatoire, le rôle 
chimiotactique et la lyse cellulaire sont connus.

Rôle des macrophages résidents

Les macrophages résidents ont un rôle de pha-
gocytose soit après opsonisation, soit sans opso-
nisation pour certain germes tels que Escherichia 
coli (2). L’action de phagocytose des macrophages 
dépend de la localisation de la bactérie, il semble 
que la phagocytose des bactéries adhérentes aux 
cellules mésothéliales ne soit pas possible. Les 
macrophages ont un rôle dans la sécrétion d’in-
terleukines (IL1, TNF alpha, etc.) et de facteurs 

Épiploon

L’épiploon, formé par une double assise de cellules 
mésothéliales et composé essentiellement d’adipo-
cyte, n’est le siège d’aucun mouvement spontané (2, 
34, 40). Ses « déplacements » sont la conséquence 
des mouvements péristaltiques de l’intestin et 
des mouvements respiratoires du diaphragme. Le 
rôle de l’épiploon ne se limite pas à un rôle d’adhé-
rence et d’exclusion des zones anormales. Son rôle 
immunitaire tient aux taches laiteuses identifi ées 
par Ranvier en 1874. Ces « milky spots » sont le 
siège de concentrations de cellules immunes com-
portant des éléments lymphoïdes et des éléments 
myéloïdes. Ces structures dynamiques peuvent à la 
suite de stimuli infl ammatoires augmenter en taille 
et en nombre et produire de plus nombreux leuco-
cytes. Il s’agit de la principale source de macro-
phages péritonéaux, et d’un site de diff érentiation 
des populations lymphocytaires du péritoine. Les 
populations cellulaires des taches laiteuses « au 
repos » se composent de 70 % de macrophages à 
diff érents stades de leur diff érenciation, de 10 % de 
cellules T, 10 % de cellules B et de mastocytes. Plus 
récemment, Carlow et al. ont montré la présence 
de cellules B1, B2, de mastocytes et de cellules den-
dritiques (42). Sorensen a rapporté une analyse 
détaillée des populations leucocytaires retrouvées 
dans l’épiploon de souris (40). Ces populations 
sont peu diff érentes de celles retrouvées dans la 
cavité péritonéale en dehors d’une augmentation 
du pourcentage de CD4. L’étude d’activation de ces 
cellules montre que l’épiploon contient un pour-
centage de CD4 et CD8 activé plus important que 
dans d’autre sites tels que les ganglions ou la rate 
(40).
Lors des états de stimulation et en particulier d’in-
fl ammation, on assiste à une augmentation du 
nombre et de la taille des taches laiteuses au sein 
desquelles les zones de production de cellules B et 
T peuvent alors être distinguées. Il a été montré 
récemment que, chez le rat, l’activation de l’épiploon 
par un corps étranger induit une multiplication par 
15 ou 20 du poids des « milky spots » et du nombre 
de vaisseaux sanguins. Les lymphocytes provenant 
des taches laiteuses rejoignent la cavité péritonéale 
grâce aux stoma présents à la surface des taches 
laiteuses. Les lymphocytes sanguins pouvaient 
rejoindre soit l’épiploon, soit directement la cavité 
péritonéale. Le passage dans l’épiploon serait plus 
rapide que dans la cavité péritonéale. Il existe de 
plus un passage entre l’épiploon et la cavité péri-
tonéale et un passage en sens inverse. Carlow et al. 
rapportent la présence dans l’épiploon de cellules 
dendritiques qui peuvent induire une activation 
rapide de cellule T. Dans l’épiploon, les lympho-
cytes vont rencontrer des cellules myéloïdes. Cet 
organe pourrait être un site privilégié et proche de 
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et pathologiques tient dans la diff érence de ciné-
tique de la dégradation de la fi brine. Si le proces-
sus de dégradation de la fi brine se produit dans 
des délais normaux, la cicatrisation se produit 
sans adhérences. Si la dégradation de la matrice de 
fi brine ne survient pas assez rapidement, la fi brine 
est colonisée par des fi broblastes puis la formation 
de collagène et de vaisseaux conduit à des adhéren-
ces défi nitives.
En fait, de nombreuses questions persistent dans 
la compréhension de ces phénomènes.

Diminution ou insuffi  sance de l’activité fi brinolytique ?

Habituellement, on considère que l’insuffi  sance 
de l’activité fi brinolytique est la résultante d’une 
diminution de l’activité de tPA et d’une augmen-
tation de PAI-1. Ce modèle a été contesté par des 
travaux qui suggèrent que l’activité fi brinolytique 
serait insuffi  sante, vu l’augmentation très impor-
tante de la production de fi brine, plutôt que réelle-
ment diminuée (50).

Chronologie d’apparition des adhérences

Cette chronologie a été étudiée chez l’animal (50) 
avec un modèle de biopsie ovalaire à l’emporte-
pièce du mésothélium et des couches musculaires 
sous-jacentes. Le pourcentage de la surface du 
défect péritonéal recouvert par les adhérences était 
de 33 % ± 47 % à 2 heures, 44 ± 37 % à 4 heures, 
75 ± 38 % à 8 heures et de 83 ± 24 % à 72 heures. 
Dans un autre travail réalisé avec le même modèle, 
les résultats étaient de 89,6 ± 5,1 % à 1 jour, 93,8 
± 6,8 % à 3 jours et de 75 ± 13 % à 1 an.

D’où viennent les cellules mésothéliales ?

S’agit-il des cellules fusiformes retrouvées dans la 
couche profondes, de cellules qui divisent en péri-
phérie et qui fl otteraient ensuite dans le liquide 
péritonéal, de cellules provenant de surfaces situées 
en regard de la zone traumatisée ? S’agit-il plus sim-
plement de la diff érenciation de cellules souches 
présentes dans ce tissu ou du changement de phé-
notype de cellules mésothéliales (2, 8, 9, 27) ?

Formation des adhérences, le rôle du patient

Holmdahl et al. ont suggéré que le patient semble 
avoir un rôle dans la formation des adhérences 
postopératoires. Lors de réinterventions, chez les 
patients porteurs d’adhérences sévères, la concen-
tration péritonéale en PAI-1 était 10 fois plus éle-

chimiotactiques (IL8, etc.). Leur rôle a été confi rmé 
par le travail de Cailhier et al. (32).

Affl  ux des polynucléaires

Le traumatisme péritonéal est suivi d’une modifi -
cation rapide des populations cellulaires du péri-
toine dont le nombre augmente de 1 à 10, avec 
affl  ux très rapide de polynucléaires. En une heure, 
les macrophages résidents semblent « disparaître » 
des liquides recueillis. Les modifi cations des popu-
lations cellulaires sont expliquées par les phéno-
mènes suivants.

Rôle des cellules mésothéliales

Le rôle des cellules mésothéliales dans ce fl ux de 
polynucléaire est suggéré par plusieurs arguments 
nous l’avons déjà décrits plus haut.
L’importance relative des diff érents moyens de 
défense du péritoine a été évaluée. Dunn et al. ont 
montré, chez l’animal, après injection d’un ino-
culum d’Escherichia coli que la moitié des bacté-
ries était éliminée mécaniquement par l’affl  ux de 
liquide et les stoma du diaphragme et que un tiers 
sont phagocytées par les macrophages résidents. 
Puis le nombre de bactéries augmente à nouveau 
jusqu’à l’affl  ux de polynucléaire et leur interven-
tion dans la phagocytose (46). Au-delà de cette 
phase, l’affl  ux des monocytes sanguins qui se dif-
férentient en macrophages survient vers le 4e ou 
5e jour et joue un rôle essentiel dans la résolution 
de l’infl ammation. Une contamination péritonéale 
bactérienne préalable à l’infection augmente la 
formation d’abcès et diminue la mortalité (47). 
Le rôle des diff érents médiateurs impliqués dans 
le recrutement et l’activation des leucocytes a été 
revu récemment (48).

Cicatrisation péritonéale

La cicatrisation péritonéale ne se fait pas à partir de 
la périphérie de la lésion. Plusieurs arguments expé-
rimentaux justifi ent cette conclusion. La cicatrisa-
tion survient dans les mêmes délais pour des lésions 
de 2 x 2 cm et de 0,5 x 0,5 cm (2, 49). L’ensemble de 
la surface lésée est épithélialisé en même temps. La 
cicatrisation péritonéale physiologique se fait sans 
adhérences, dans un délai de 5 à 8 jours.
Les étapes du processus de cicatrisation sont 
connues. À la suite du traumatisme, la réaction 
infl ammatoire locale conduit à une augmenta-
tion de la perméabilité vasculaire, à la formation 
d’un exsudat infl ammatoire puis d’une matrice de 
fi brine qui permet l’adhésion éventuelle des deux 
surfaces péritonéales. Pour la plupart des auteurs, 
la diff érence entre les phénomènes physiologiques 
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description précise des lésions endométriosiques 
et en particulier de l’aspect des implants périto-
néaux. Un travail très récent qui montre que l’in-
cubation des embryons et des ovocytes dans du 
liquide péritonéal de patientes endométriosiques 
induit des dégâts sur les microtubules ovocytai-
res et augmente l’apoptose dans les embryons 
décrit les patientes endométriosiques en utilisant 
que leur nombre (55). Il n’est fait mention ni de 
l’aspect des lésions péritonéales, ni de la période 
précise du cycle. Il est cependant intéressant de 
noter que les eff ets du liquide péritonéal sur les 
ovocytes et sur l’embryon peuvent être prévenus 
en ajoutant de la L-carnitine au liquide péritonéal, 
eff et qui pourrait être dû aux propriétés antioxy-
dantes de ce produit (55).
Le rôle du stress oxydatif du liquide péritonéal 
dans l’infertilité « péritonéale » des patientes 
porteuses d’une endométriose a été évoqué par 
de nombreux auteurs (56). En fait, cette modifi ca-
tion du liquide péritonéal n’est que la conséquence 
de la présence de nombreuses cellules immunes 
activées et en particulier de macrophages qui 
produisent des radicaux libres en particulier du 
NO. Ce composé, impliqué dans la régulation de 
l’apoptose, perturbe la mobilité de la trompe et 
des spermatozoïdes et serait toxique pour l’em-
bryon et inhiberait l’implantation. La présence 
de nombreux polynucléaires leucocytes et macro-
phages activés conduit à une augmentation de la 
production de ROS. Même si tous les résultats 
publiés ne sont pas concordants, un rôle de ce sys-
tème dans l’infertilité associée à l’endométriose 
est probable. Ce mécanisme pourrait fournir une 
nouvelle approche thérapeutique de l’infertilité 
et a conduit à la mise en place d’essais prospec-
tifs randomisés sur l’utilisation d’immunomodu-
lateurs et d’antioxydants dans la prise en charge 
post opératoire de l’infertilité (57). De manière 
intéressante, les antioxydants pourraient avoir 
un rôle dans le traitement de la maladie comme le 
suggère le travail publié récemment par le groupe 
de Chapron (58).
Le rôle précis du liquide péritonéal dans la repro-
duction physiologique est mal connu (1). L’ovo-
cyte, l’embryon et les spermatozoïdes sont-ils en 
contact direct avec ce liquide dans tous les cas ? 
On sait depuis les essais cliniques de fécondation 
intrapéritonéale menés au début des techniques de 
PMA que la fécondation dans ce liquide est possible 
(1). Mais on sait mal si la captation de l’ovocyte par 
le pavillon se produit au moment de l’ovulation au 
niveau du stigma d’ovulation ou plus tard après un 
passage dans le liquide péritonéal. Cette dernière 
situation est possible puisque l’on connaît des GEU 
qui surviennent dans la trompe opposée au corps 
jaune. Mais est-elle possible dans le cas d’une gros-
sesse normale ?

vée au début de l’intervention que chez les patients 
qui n’avaient que peu ou pas d’adhérences (51).

Rôle des fi broblastes de l’adhérence

Les travaux de Saed et al. suggèrent que les fi bro-
blastes du péritoine normal et les fi broblastes des 
adhérences ont un comportement diff érent in vitro 
dans des conditions d’hypoxémie (52). La forma-
tion et la récidive d’adhérences doivent donc faire 
l’objet de travaux distincts.

Faut-il deux traumatismes pour induire une adhérence ?

Il semble que oui. Chez la souris, entre deux cor-
nes utérines suturées au contact l’une de l’autre, le 
pourcentage d’adhérences induites était de 13 % 
lorsqu’une seule corne utérine avait été trauma-
tisée et de 59 % lorsque les deux cornes utérines 
avaient été traumatisées (53).

Liquide péritonéal et infertilité

Depuis de très nombreuses années, le rôle du 
liquide péritonéal a été évoqué dans l’étiologie de 
certaines infertilités en particulier dans le cadre 
de l’endométriose. Ces modifi cations du liquide 
péritonéal peuvent être impliquées dans la crois-
sance du tissu endométrial ectopique et dans 
l’infertilité que l’on rencontre très souvent chez 
ces patientes. La grande variabilité des formes 
cliniques de la maladie et les variations dues au 
cycle menstruel expliquent les résultats quelque-
fois contradictoires et les écarts types importants 
qui ont été rapportés. Par exemple, on ne sait pas 
clairement si le volume de liquide est plus élevé 
chez les patientes qui ont une endométriose. 
L’étude de ces modifi cations a été entreprise avec 
des technologies complexes de protéomique. Les 
premiers résultats sont intéressants mais devront 
être confi rmés par d’autres travaux (54). Le nom-
bre de protéines identifi ées chez les patientes 
endométriosiques et dans le groupe contrôle 
n’était pas signifi cativement diff érent. À l’inverse, 
l’expression de certaines protéines était quanti-
tativement diff érente dans les deux groupes, en 
particulier l’expression de certaines protéines 
impliquées dans la réaction infl ammatoire était 
augmentée. De manière un peu surprenante, ces 
auteurs ne rapportent pas de modifi cation en 
fonction de la phase du cycle menstruel (54).
Rares sont les études qui ont étudié le contenu du 
liquide péritonéal avec des conditions de prélève-
ments standardisées et surtout en utilisant une 
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Chapitre 8

F. Eustache Épidémiologie de la fertilité 
masculine
Évolution de la qualité du sperme 
au cours des dernières décennies

Introduction

A u cours des dernières décennies, une dété-
rioration de la fonction de reproduction 
mâle a été rapportée dans de nombreuses 

espèces (1). La plupart des observations ont été 
faites dans la faune sauvage. Dans de nombreux 
cas, il existe un lien avec une pollution de l’environ-
nement. Parmi les milliers de composés chimiques 
issus des activités humaines, ont particulièrement 
été mis en cause des composés industriels (phtala-
tes, biphényls polychlorés (PCB), bisphénol A, etc.) et 
de l’agriculture (par exemple, le 1,1,1-trichloro-2,2-bis 
(4-chlorophenyl) éthane, DDT, de nombreux herbi-
cides et fongicides) qualifi és de xénohormones ou 
de perturbateurs endocriniens (PE). Des anomalies 
variées du développement de l’appareil reproduc-
teur et de la fonction de reproduction mâle ont été 
observées suite à une exposition aux PE chez divers 
animaux comme les alligators d’un lac de Floride 
contaminé par du DDT (2) et, dans la même région, 
les panthères mâles (3), les poissons de plusieurs 
rivières anglaises (4)…
Comme dans la faune sauvage, il y aurait aussi 
une possible augmentation des anomalies de l’ap-
pareil génital masculin comme l’hypospadias et la 
cryptorchidie (5). Pour ces deux anomalies, il est 
diffi  cile de disposer de données incontestables en 
raison du problème de la fi abilité des diff érents 
registres, des critères diagnostiques utilisés pas 
toujours précisés ou encore, dans le cas de la cryp-
torchidie, de l’âge auquel a été réalisé l’examen 
clinique (6). Cependant, concernant la cryptorchi-
die, une étude récente parfaitement standardisée 
réalisée au Danemark et en Finlande a montré des 
diff érences géographiques de la prévalence, 9,0 % 
vs 2,4 % à la naissance, et 1,9 % vs 1,0 % à 3 mois, 
respectivement (7).
L’augmentation de l’incidence du cancer du testi-
cule dans la plupart des pays industrialisés au cours 
des dernières décennies est une donnée beaucoup 
moins controversée (8). Il est devenu au cours 

des dernières décennies le cancer le plus fréquent 
observé chez l’homme entre 20 et 40 ans (9). L’aug-
mentation annuelle de l’incidence est de 2 à 5 % 
par an en Europe occidentale avec des diff érences 
géographiques notables, par exemple, 2,5/100 000 
en Finlande vs 9,2/100 000 au Danemark (9).

Existe-t-il aussi des anomalies du sperme 
et de la fertilité des hommes ?

Études rétrospectives

En 1992, une équipe danoise a publié une méta-ana-
lyse reprenant les données de 61 articles rappor-
tant les valeurs des caractéristiques spermatiques 
d’environ 15 000 hommes en bonne santé de 1940 
à 1990 (10). Selon les auteurs, il existait une baisse 
très signifi cative de la concentration moyenne 
de spermatozoïdes au cours de cette période, 
113 x 106/mL en 1940 vs 60 x 106/mL en 1990, 
soit une baisse de presque 50 % en 50 ans (fi g. 1a). 
Cette étude a suscité de nombreux commentaires 
scientifi ques, des débats médiatiques ainsi que 
plusieurs réanalyses affi  nées des données (11-14). 
De nombreux biais ont été évoqués, par exemple : 
études réalisées dans des zones géographiques dif-
férentes (28 études réalisées aux États-Unis, 17 en 
Europe, 7 en Asie, 5 en Afrique, 3 en Amérique du 
Sud et 1 en Australie), hommes fertiles ou consul-
tant pour infertilité, eff ectifs des diff érentes étu-
des très variables (de 7 à 4 435 hommes), données 
manquantes dans certaines périodes (la plupart des 
études étant réalisée entre la fi n des années 1970 
et 1990), non-prise en compte de certains facteurs 
connus pour moduler la concentration (délai d’abs-
tinence, méthodes d’analyse du sperme diff érentes 
d’un laboratoire à un autre, etc.), inadéquation de 
la méthodologie statistique.
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diverses : candidats au don de sperme, donneurs 
pour la recherche, partenaires de femmes ayant 
une stérilité tubaire ou encore hommes infer-
tiles (posant le problème majeur d’un biais de 
sélection accrue).
Grâce au réseau des CECOS, les variations géogra-
phiques de la qualité du sperme d’hommes féconds 
en bonne santé dans huit villes françaises ont pu 
aussi être étudiées avec une approche limitant l’im-
pact de plusieurs facteurs de confusion (20). L’ana-
lyse a permis de mettre en évidence des diff érences 
signifi catives des caractéristiques du sperme d’un 
centre à un autre (par exemple, nombre total de 
spermatozoïdes le plus élevé à Lille, 398 x 106 et le 
plus bas à Toulouse, 259 x 106).
Une étude dans trois villes des États-Unis utilisant 
une méthodologie d’analyse proche mais portant 
sur diff érents groupes d’hommes a indiqué l’exis-
tence de variations importantes de la concentra-
tion (21).

L’analyse du sperme : un examen fortement 
subjectif

Si l’âge ou le délai d’abstinence avant le prélève-
ment de sperme sont des facteurs modulant les 
caractéristiques du sperme comme précédemment 
évoqués, la méthodologie d’analyse du sperme 
constitue en elle-même un autre facteur de biais 
souvent évoqué dans les études sur la variation 
temporelle de la qualité du sperme (22). L’analyse 
du sperme est subjective par nature car elle repose 
intégralement sur l’observation microscopique et 
donc sur le facteur humain. De plus, malgré des 
eff orts importants de standardisation au cours de 
la dernière décennie (23), elle ne fait toujours pas 
l’objet de procédures optimales utilisées de manière 

La réanalyse récente des données par Swan et al. 
(14), excluant les études jugées insuffi  samment 
fi ables, incluant une vingtaine d’études parues 
depuis la publication de Carlsen et al., et prenant 
en compte le plus de facteurs d’ajustement possi-
ble, a confi rmé la baisse signifi cative de la concen-
tration spermatique, à la fois aux États-Unis et en 
Europe (fi g. 1b).
L’équipe du CECOS de l’hôpital de Bicêtre, trans-
férée depuis à Cochin, faisait partie de ceux qui 
avaient affiché leur scepticisme suite à la publi-
cation danoise, elle a donc entrepris l’analyse 
des caractéristiques du sperme des hommes qui 
avaient été candidats à un don de sperme depuis 
1973 dans ce centre. L’intérêt de cette appro-
che était de pouvoir étudier une population 
non sélectionnée et très homogène d’hommes 
féconds recrutés dans les mêmes conditions au 
fil des ans et ayant, à peu près, le même âge. Les 
résultats, aussi surprenant que spectaculaires, 
ont conclu à une baisse tout à fait significative 
des caractéristiques du sperme, au moins chez 
les hommes féconds vivant dans la région pari-
sienne. De 1973 à 1994, la chute de la concen-
tration des spermatozoïdes avait été de l’ordre 
de 1,6 % par an en moyenne. Le nombre total 
de spermatozoïdes présents dans l’éjaculat, qui 
est un meilleur reflet de la production testicu-
laire, avait diminué d’un tiers pendant la même 
période. Enfin, à ces modifications quantitatives 
s’ajoutaient des modifications qualitatives de la 
production des spermatozoïdes se manifestant 
par une diminution de la proportion de cellu-
les mobiles et morphologiquement normales 
(15). Une vingtaine d’études rétrospectives fai-
tes dans un seul centre ont été publiées avec des 
résultats très contrastés : diminution (15-17) 
ou absence de modification (18, 19). Toutes ces 
études étaient réalisées à partir de populations 

Fig. 1 – Déclin de la concentration spermatique au cours des 50 dernières années. a. Étude initiale à partir de 61 publications parues entre 1938 et 1990 
rapportant une baisse signifi cative de la concentration de l’ordre de 50 % en 50 ans (données mondiales brutes ; chaque cercle correspond à une publication, 
la taille est proportionnelle à l’eff ectif de l’étude), d’après Carlsen et al. (10). b. Réanalyse de ces données tenant compte de tous les facteurs d’ajustement 
possibles confi rmant les conclusions initiales pour les études nord américaines et européennes, d’après Swan et al. (14).
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possible de chercher s’il existe des variations géo-
graphiques de la production des spermatozoïdes et 
de la qualité du sperme. La première recherche pro-
grammée de manière spécifi que sur le sujet, a été 
fi nancée par l’Union européenne. Elle a été menée 
dans quatre villes européennes : Turku en Fin-
lande, Copenhague, Edimbourg et Paris. Les hom-
mes recrutés étaient tous partenaires de femmes 
enceintes, donc ayant fait récemment la preuve, en 
principe, de leur fertilité. Les méthodes d’analyse 
de sperme utilisées dans les quatre centres étaient 
standardisées et ont fait l’objet d’un contrôle de 
qualité. Les principaux facteurs susceptibles de 
biaiser les résultats, comme l’âge ou le délai d’abs-
tinence sexuelle précédant l’examen, ont pu être 
pris en compte dans l’analyse. Cette étude a mis en 
évidence des diff érences importantes de la quan-
tité des spermatozoïdes, qui était la plus faible à 
Copenhague et la plus élevée à Turku (fi g. 2) (29). 
En procédant à une analyse détaillée ville par ville, 
on a trouvé que par rapport à Turku le nombre de 
spermatozoïdes était signifi cativement plus bas 
dans les trois autres villes, par contre la mobilité des 
spermatozoïdes était plus faible à Paris que dans les 
autres villes. Une variation saisonnière était égale-
ment rapportée (fi g. 2) (29). Une étude similaire a 
été menée aux États-Unis et elle a montré que la 
concentration spermatique était signifi cativement 
plus basse à Columbia (Missouri) qu’à New York, 
Minneapolis et Los Angeles (30). Il existe donc 
des arguments solides en faveur d’une variation 
géographique de la production de spermatozoï-
des, mais qu’en est-il de la fertilité ? Dans l’étude 
européenne, le DNC a pu aussi être mesuré. Il est 
intéressant de noter que les diff érences du nombre 
de spermatozoïdes qui avaient été trouvées ne se 
sont pas accompagnées de diff érence similaire du 
DNC. Seuls les couples parisiens avaient une pro-
babilité de conception signifi cativement plus faible 
qu’à Edinburgh et Copenhague quand les valeurs 

universelle. Toutes ces diffi  cultés rendent diffi  ciles 
les comparaisons entre laboratoires, qu’il s’agisse 
d’évaluation clinique ou de recherche. Pour ces rai-
sons, le contrôle de qualité de la phase analytique 
apparaît encore plus nécessaire dans ce domaine 
que dans tous les autres domaines de la biologie.

Existe-t-il d’autres marqueurs pour évaluer 
les évolutions temporelles et les diff érences 
régionales de la fertilité pouvant dépendre 
des conditions environnementales 
et du mode de vie ?

Il n’existe malheureusement pas d’autre indica-
teur biologique sensible de la fertilité masculine. 
Par exemple, le dosage plasmatique des hormones 
sexuelles qui selon le principe de mesure donne des 
résultats précis et reproductibles est de peu d’uti-
lité car il existe une variabilité interindividuelle 
importante chez l’homme en bonne santé. L’étude 
de Jorgensen et al. (2002) en population générale 
avait retrouvé des diff érences pour la qualité du 
sperme entre plusieurs villes nordiques sans avoir 
de diff érence pour les dosages hormonaux (24).
À côté des indicateurs biologiques de fertilité, le 
délai nécessaire à concevoir (DNC) se défi nissant 
comme le nombre de cycles sans contraception 
nécessaire à un couple pour concevoir est un indi-
cateur épidémiologique sensible qui a été utilisé 
dans de nombreuses études. Il refl ète la fertilité des 
deux partenaires et peut être recueilli de manière 
prospective mais aussi rétrospectivement (chez la 
femme) jusqu’à une vingtaine d’années en arrière 
avec une mémorisation satisfaisante (25). Mais son 
estimation rétrospective exclut souvent les moins 
féconds, les couples restant sans enfant entraînant 
un biais et une diminution de la puissance statis-
tique. Les approches prospectives et transversales 
ne devraient pas avoir ces limites. L’évolution du 
DNC a été étudiée en Angleterre de 1961 à 1993 : il 
a été surprenant d’observer que le DNC diminuait 
avec les années (26). Il a également été utilisé pour 
comparer la fertilité de populations géographique-
ment distinctes (27), pour étudier un lien possible 
avec certains facteurs d’exposition professionnelle 
de l’homme (28).

Études transversales

Il était donc nécessaire de développer d’autres 
approches scientifi ques. Pour mettre en évidence 
d’éventuelles modifi cations de la fonction génitale 
des hommes liées à l’environnement, il est aussi 

Fig. 2 – Nombre total de spermatozoïdes (106) chez un homme de 30 ans avec 
une abstinence sexuelle de 4 jours dans les quatre villes en hiver et en été.
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aussi été rapportés chez les garçons. Aucune baisse 
de la fertilité n’a été confi rmée mais des modifi ca-
tions du sperme et d’autres pathologies génitales 
ont été observées (37). Des facteurs génétiques 
pourraient être à l’origine d’une susceptibilité 
individuelle variable aux hormones exogènes (38). 
Cependant, des études récentes ont montré que la 
présence de résidus de pesticides ou de phtalates 
dans les urines était liée à une plus faible concen-
tration spermatique (39). De plus, les enfants 
d’ouvriers exposés professionnellement aux pes-
ticides présentaient un risque accru de malforma-
tions génitales (40) et aussi dans des zones bien 
déterminées d’activité agricole intensive, une fré-
quence notablement augmentée de cryptorchidies 
(41) était observée. Une étude a reporté l’existence 
de taux élevé d’organochlorés dans le sang des 
mères dont le fi ls était atteint d’un cancer du testi-
cule (42). Dernièrement, la présence de pesticides 
dans le placenta ou dans le lait maternel a été cor-
rélée à l’existence de malformations urogénitales 
(43, 44).
Les modalités et les mécanismes précis des eff ets 
délétères des PE sur la fonction de reproduction 
mâle ne sont que partiellement connus. Ils pour-
raient agir à tous les périodes clés du développe-
ment. Toutes les études expérimentales réalisées 
pour mieux comprendre les mécanismes d’action 
des PE sont le plus souvent réalisées en étudiant 
une seule période du développement avec des 
doses de PE loin des doses environnementales. 
Récemment, il a été montré qu’une exposition de 
la conception à l’âge adulte, en utilisant de faible 
dose et plusieurs PE pouvaient avoir des eff ets 
plus important qu’une seule molécule à plus forte 
dose (eff et additif ?) (45). Si l’exposition aux PE 
constitue une des pistes majeures pour expliquer 

étaient ajustées en fonction de l’âge, de la parité, 
de la fréquence des rapports sexuels mais aussi en 
fonction de plusieurs autres paramètres liées à la 
fertilité féminine (31).
Il est important de noter que ces études transver-
sales sont souvent caractérisées par un faible taux 
de participation à l’origine de biais de sélection 
devant être caractérisé et pris en compte (32).
Les études danoises récentes sur la qualité du 
sperme reposent sur le recrutement d’hommes jeu-
nes, conscrits, population dans laquelle un biais de 
sélection dépendant de la fertilité a été écarté (33, 
34). Elles indiquent qu’une proportion importante 
des hommes danois, soit environ 20 %, se présen-
tent avec une qualité spermatique faible (35), à des 
valeurs où la probabilité de grossesse est aff ectée. 
Une telle situation n’est observée ni en Suède, ni 
en Finlande, pays voisins. Tout ceci renforce l’idée 
de l’existence d’une hétérogénéité géographique de 
la qualité du sperme.

Existe-t-il un lien entre la baisse de la qualité 
du sperme, le cancer du testicule et les autres 
anomalies du tractus génital ?
S’appuyant sur les données relatives à la baisse de 
la qualité spermatique, à l’augmentation de la fré-
quence du cancer du testicule, de la cryptorchidie 
et de l’hypospadias, l’équipe de Skakkebaek (2001) 
a proposé l’hypothèse que ces diff érents symptô-
mes se rapportent tous à une entité fondamen-
tale, le syndrome de dysgénésie testiculaire (SDT) 
(fi g. 3) (36).

Facteurs en cause
Parmi les facteurs en cause on distingue les facteurs 
génétiques, les facteurs biologiques, les facteurs 
socioculturels (stress), les facteurs physiques et les 
facteurs chimiques avec notamment les perturba-
teurs endocriniens (PE). Les sources d’exposition 
aux PE comme la nature des PE sont multiples. Les 
PE peuvent être présents dans les diff érents com-
partiments de l’environnement (aérien, aquatique, 
terrestre), mais également dans les aliments (d’ori-
gine animale ou végétale) ; ils peuvent provenir des 
emballages alimentaires, des produits de combus-
tion, des traitements phytosanitaires, des déter-
gents et de l’industrie chimique en général.
L’administration intempestive de diéthylstilbestrol 
(DES) a conduit de très nombreux enfants à être 
exposés in utero à une molécule à action estrogéni-
que. Les conséquences pour les petites fi lles et les 
jeunes femmes sont connues, mais des eff ets ont 

Fig. 3 – Le syndrome de dysgénésie testiculaire.
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les anomalies de la fonction de reproduction obser-
vées chez l’homme, il ne faut pas sous-estimer la 
multitude d’autres facteurs potentiellement nocifs 
auxquels l’homme est exposé tout au long de son 
développement. Des facteurs liés au mode de vie 
tels que la consommation de tabac, d’alcool ou 
encore le niveau de stress pourraient constituer 
d’autres modulateurs de la santé reproductive de 
l’homme (46) bien qu’il existe encore une contro-
verse sur ces questions (47) qui pourrait dépendre 
des populations étudiées.

Eff ets transgénérationnels

Récemment, le suivi des familles des femmes ayant 
pris du Distilbène® a permis de mettre en évidence 
un eff et de ce composé sur l’existence d’un hypos-
padias chez les enfants des femmes exposées in 
utero soit les petits enfants des femmes ayant pris 
le médicament (48). Cette étude est une des pre-
mières montrant l’eff et d’une exposition sur trois 
générations.
Sans que la fertilité soit gravement menacée, les 
signes indiquant que les qualités du sperme se 
modifi ent et les pathologies génitales augmentent 
sont suffi  samment nombreux pour que l’on cher-
che à mieux préciser la réalité du phénomène et ses 
causes. Bien que les liens de causalité soient trop 
faibles pour incriminer la responsabilité de pro-
duits chimiques présents dans l’environnement, 
il semble légitime d’adopter des stratégies de pré-
caution cherchant à diminuer voire à supprimer le 
risque d’exposition à certaines substances poten-
tiellement toxiques. Des mesures de précaution 
peuvent être prises individuellement par exemple 
pendant la grossesse, mais aussi collectivement 
pour une évaluation plus systématique des risques 
dans le but de les prévenir.
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Chapitre 9

J. Belaisch-Allart Épidémiologie de la fertilité 
féminine

Introduction

L ’infertilité est défi nie pour l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) par l’absence de 
grossesse au bout de 24 mois de rapports 

sexuels réguliers non protégés chez les couples 
en âge de procréer (femme âgée de 18 à 45 ans). 
Après 2 ans, 5 % des couples sont dits infertiles 
avec un taux de grossesse spontanée proche de 
zéro (1).
En France, la prévalence de l’infertilité est estimée 
à 15 %, ce qui signifi e qu’un couple sur six consulte 
au moins une fois dans sa vie pour une diffi  culté 
à procréer. Deux à 4 % des couples resteront sans 
enfant sans le désirer (2).
Le facteur épidémiologique qui ne cesse de prendre 
de l’importance dans les causes d’infertilité est l’âge 
des couples désirant un enfant. En Europe, l’âge de 
survenue de la première grossesse est de 29,5 ans, 
ce qui représente un recul de 2,5 ans en 20 à 30 ans 
et est responsable d’une diminution relative de la 
fertilité et d’une forte augmentation du nombre de 
couples ayant recours aux techniques d’AMP (3).
L’épidémiologie de la fertilité féminine est en eff et 
dominée par le problème de la chute de la fertilité 
féminine avec l’âge. Malgré cette chute de la fer-
tilité liée à l’âge, le recul de l’âge du désir d’enfant 
est un phénomène très général, qui touche toutes 
les femmes fertiles ou infertiles. Les progrès de la 
contraception, les études prolongées, le désir de 
faire carrière, l’instabilité du marché du travail, 
l’hostilité des employeurs à l’annonce d’une gros-
sesse, tout se conjugue pour que les femmes pro-
gramment de plus en plus tard leur grossesse. Sans 
compter celles qui ayant rencontré tôt (trop ?) 
l’homme de leur vie, à la quarantaine rencontrent 
un nouveau conjoint. À tous ces facteurs s’ajoutent 
l’ignorance voire le déni de la chute de la fertilité 
avec l’âge.
Les femmes, leurrées par le slogan de la contra-
ception « un enfant quand je veux », dont nul ne 

leur a donné la vraie interprétation « pas d’enfant 
tant que je n’en veux pas » repoussent l’âge de la 
maternité.
Quant à la chute de la fertilité masculine avec l’âge, 
elle est encore plus méconnue.

Âge et fertilité

Malgré l’existence d’une grande disparité inter-
individuelle, la fertilité, qu’elle soit spontanée 
ou médicalement assistée, chute autour de l’âge 
de 40 ans, puis s’eff ondre à partir de 45 ans (4). 
Chez la femme, le nombre de follicules au repos 
est défi nitivement fi xé à la naissance. À partir de 
ce moment et jusqu’à la ménopause, l’eff ectif de 
cette « réserve ovarienne » diminue en raison de 
l’entrée en apoptose des follicules au repos ou 
de leur entrée en croissance. À partir d’environ 
38 ans, l’appauvrissement de la réserve ovarienne 
s’accélère et se traduit par une chute signifi cative 
du nombre de follicules en croissance. La chute 
du nombre de follicules en croissance capables 
de produire de l’inhibine B conduit, dès l’âge 
de 35 ans, à une élévation de la FSH circulante. 
Une croissance folliculaire accélérée et/ou une 
sélection du follicule préovulatoire plus précoce, 
probablement due à l’élévation des taux de FSH, 
semble responsable du raccourcissement de la 
durée de la phase folliculaire à partir d’environ 
40 ans. Lorsque la femme atteint la quarantaine, 
le taux d’avortements spontanés est augmenté, 
soit en raison d’une chute de la réceptivité endo-
métriale, soit en raison d’une qualité ovocy-
taire diminuée, soit des deux (4). Les capacités 
reproductives cessent souvent des années avant 
la ménopause qui survient vers 50 ans dans les 
populations actuelles des pays développés et/ou 
déclinent fortement bien avant que celle-ci ne 
soit atteinte (5).
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Âge et fertilité spontanée
La chute de la fécondité naturelle est démon-
trée par la diminution des naissances selon la 
tranche d’âge de la mère. Le modèle des insémi-
nations artificielles avec donneur élimine tout 
autre facteur que l’âge de la mère (tel l’âge du 
père, la fréquence des rapports). Les CECOS 
avaient, dès 1982, parfaitement mis en évidence 
la chute des taux des succès en IAD avec l’âge 
de la femme (6). Le taux de conception cumulé 
sur 12 cycles était de 73 % chez les femmes de 
25 ans ou moins, de 74 % pour les femmes de 
26-30 ans, de 61 % pour les femmes de 31-35 ans 
et de 56 % pour celles de 36-40 ans. Les études 
les plus récentes basées sur le délai de concep-
tion après arrêt de la contraception comme les 
études historiques plus anciennes, estiment la 
fécondabilité apparente à 25 % vers 20-30 ans 
(5). Ces 25 % de probabilité de grossesse par 
cycle ne sont vrais qu’à 25 ans et les probabilités 
de conception sont estimées à 12 % à 35 ans et 
6 % à 40 ans.
L’eff et néfaste de la durée d’infécondité est lui 
aussi totalement méconnu bien qu’il ait été publié 
par Schwartz dès 1981 (7). Si la probabilité de 
concevoir des couples est de 24-25 % par cycle au 
départ, elle n’est plus que de 8 % à 1 an et 4 % à 
2 ans (tableau I).
Leridon (8) vient de démontrer que sur 100 fem-
mes cherchant à concevoir à partir de 30 ans, 91 
auront un enfant dans les 4 ans, sans recourir à 
l’assistance médicale à la procréation (AMP), 3 y 
parviendront ensuite grâce à l’AMP et les 6 autres 
resteront sans enfant. Sur 100 femmes cher-
chant à concevoir à partir de 35 ans, 82 auront un 
enfant dans les 3 ans, 4 grâce à l’AMP et 14 res-
teront sans enfant. En cas de début de recherche 
à partir de 40 ans, 5 réussiront dans les 2 ans, 7 
en recourant à l’AMP et 36 resteront sans enfant 
(tableaux II et III).
Ces données sont trop souvent ignorées des 
 femmes pour qui 25 % de grossesse par cycle res-
tent l’idée communément admise, quels que soient 
leur âge et leur durée d’infertilité.

Tableau II – Taux de succès (conceptions-naissances vivantes) sans AMP, 
selon l’âge de la femme en début de recherche de conception : résultats 
d’un modèle. D’après Léridon (8).

Âge de la femme 
en début de tentative
30 35 40

Pour 100 femmes de chaque âge :
a) Succès : conceptions (NV) en 12 mois 75,4 66,0 44,3

b) Retard : conceptions (NV) 

en 12-23 mois

10,9 12,3 12,7

c) Retard : conceptions (NV) 

en 24-35 mois

3,0 3,9 4,7

d) Retard : conceptions (NV) 

en 36-47 mois

1,4 1,7 2,0

e) Total conceptions (NV) en 4 ans 

(a + b + c + d)

90,7 83,9 63,7

Total conceptions (NV) vie entière 93,9 85,9 65,1
Au moins 1 fausse couche 

avant NV (p. 100 NV)

14,4 15,7 16,3

Âge Y de recours à l’AMP 
(en cas d’échec)*

34 ans 38 ans 42 ans

Pas de conception à l’âge Y (échecs) 9,3 17,8 43,0

* en cas de non-conception, le délai entre l’âge de la femme au début du 
désir de grossesse et l’âge où elle arrive en AMP est variable. Il est estimé 
de 4 ans quand la patiente souhaite un enfant à 30 ans, mais seulement de 
2 ans si l’âge initial est de 40 ans.
Malgré l’AMP, 35,9 % des femmes qui souhaitent un enfant à 40 ans ne l’ob-
tiendront pas. L’AMP ne compense pas l’eff et délétère de l’âge.

Tableau III – Taux de succès (conceptions-NV) avec AMP, selon l’âge de la 
femme en début d’AMP : résultats d’un modèle. D’après Léridon (8). 

Âge de la femme 
en début de tentative

30 35 40
Âge Y de recours à l’AMP (en cas 
d’échec)

34 ans 38 ans 42 ans

Pour 100 femmes de chaque âge :

a) Pas de conception 
à l’âge Y (échecs)

9,3 17,8 43,0

Conceptions (NV) avec MP :
Succès : Conception avant 1 an 2,0 3,0 5,1

Retard : conception à 12-23 mois 0,8 1,2 2

b) Nombre total de conceptions 
(en 2 ans)

2,8 4,2 7,1

c) Taux de succès apparent de l’AMP 

(%) = 100*b/a

30,1 23,6 16,5

Pas de conception à l’âge Y + 2 
(= a - b)

6,5 13,6 35,9

Conceptions qui seraient 

survenues spontanément 

(sans AMP)

d) Nombre total en 2 ans 1,4 2,5 6,7
Taux de succès réel 

de l’AMP (%) = 100* (b-d)/a

15,1 9,6 0,9

Tableau I – Fertilité en fonction de la durée d’infécondité. D’après 
Scharwtz (7).

Fécondabilité
Durée 

d’infécondité

% de stérile des fertiles totale

0 3 25 24

6 mois 11 16 14

1 an 24 12 8

2 ans 52 8 4

5 ans 89 4 0,4
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Âge de la femme et résultats 
des thérapeutiques de l’infertilité
Contrairement aux idées reçues, les eff ets délétè-
res de l’âge ne sont pas éliminés par l’AMP. L’âge de 
la femme est en eff et le premier facteur de succès 
quel que soit le traitement d’infertilité envisagé. 
En insémination intra-utérine (IIU), le taux de 
succès passe à Sèvres de 15,9 % de grossesse évo-
lutive avant 35 ans à 4,8 % à partir de 40 ans (9). 
Frederick et al. (10) sont encore plus sévères en 
annonçant sur 77 patientes de plus de 40 ans un 
taux de naissance par cycle de 1,4 % et par patiente 
de 3,9 %. Les résultats en IIU sont si mauvais après 
40 ans que de nombreuses équipes préfèrent passer 
directement en fécondation in vitro (FIV), parfois 
même dès 38 ans, en prenant en compte la durée 
de l’infertilité.
En FIV, la chute des taux de succès qui s’amorce 
dès 35 ans, s’accentue vers 37 ans et devient 
 catastrophique après 42 ans, le taux d’accouche-
ment par ponction passe de près de 20 % avant 
30 ans à 13,1 % à 37 ans et à 6,5 % à 42 ans 
(tableau IV) (11) ; malgré ces données, l’âge des 
candidates à la FIV va en augmentant. Il était 
de 33,3 ans en 1986, il est devenu 34,5 en 2004 
(11). Plus grave encore, la proportion de femmes 
de 40 ans et plus va en augmentant, passant de 
12,1 % des  candidates FIV en 1993 à 17 % en 2002 
(11). Les femmes attendent (où on les fait atten-
dre ?) de plus en plus avant d’avoir recours à l’ul-
time thérapeutique de l’infertilité.
Ron El et al. (12), étudiant 431 cycles FIV/ICSI de 
femmes de 41 ans et plus, n’ont observé aucun accou-
chement après 43 ans. De plus, avec l’âge le taux 
de fausses couches spontanées (FCS) augmente, 
passant de 14,5 % dans le groupe 25-29 ans à près 
de 40 % après 42 ans (5). À ces FCS, il faut encore 
ajouter les interruptions médicales de grossesse 
liées aux aberrations chromosomiques.  L’existence 
d’une infertilité masculine et le recours aux tech-
niques de fécondation assistée ne modifi ent pas 
l’altération des taux de succès avec l’âge. Les tra-
vaux de Nikolettos et al. (13) démontrent qu’en cas 

d’ICSI avec sperme éjaculé le taux de grossesse par 
cycle après 40 ans n’est que de 9,35 % (avec 50 % 
de FCS). De même, en cas d’azoospermie, Silber et 
al., après ICSI avec sperme épididymaire ou testi-
culaire, passent de 46 % d’accouchement par cycle 
entre 20 et 29 ans à 4 % après 40 ans (14).
Les résultats globaux FIVNAT (15) comme les 
résultats individuels de chaque équipe démontrent 
bien que la chute réelle des taux de succès débute 
vers 38-39 ans. L’idéal serait donc que les patien-
tes, qui auront besoin de recourir à la FIV, arrivent 
à l’AMP avant cette date fatidique, ce qui sous-en-
tend une prise en charge diff érente du désir d’en-
fant dès 35 ans.
Entre 38 et 42 ans, l’estimation de l’âge ovarien par 
les tests de réserve ovarienne est imposée par le 
guide des bonnes pratiques cliniques et biologiques 
en AMP. Cette notion d’âge ovarien où plus scien-
tifi quement de réserve ovarienne est un concept 
récent qui a progressivement pris une place pré-
pondérante dans le bilan d’une infertilité. Entre 
38 et 42 ans, si les tests de réserve ovarienne sont 
favorables, les chances de grossesses sont dimi-
nuées mais réelles, il est donc encore logique d’ac-
cepter les femmes en AMP. Entre 43 et 45 ans la 
prise en charge, hors remboursement par la Sécu-
rité sociale, doit rester l’exception (16).

Bilan d’une infertilité
Ce chapitre sera développé par d’autres auteurs, 
seul l’aspect épidémiologique sera donc traité 
ici.
La prise en charge des couples infertiles a beau-
coup évolué ces dernières années. Il était classi-
quement admis qu’il ne fallait commencer l’explo-
ration d’un couple infertile qu’après deux ans de 
rapports sexuels réguliers. Avec le recul de l’âge du 
désir du premier enfant, une telle attitude deve-
nait dangereuse pour la femme et la Référence 
médicale opposable (RMO) publiée en août 1998 
a clairement autorisé à commencer l’exploration 
d’un couple souhaitant un enfant après une année 
de rapports sexuels sans contraception. La RMO 
sur la stérilité du couple précise bien « qu’il n’y 
a pas lieu de prescrire ou de pratiquer des explo-
rations pour un bilan de stérilité pour un couple 
ayant des rapports sexuels réguliers sans méthode 
contraceptive depuis moins d’un an SAUF SI LA 
FEMME A PLUS DE 35 ANS… » (Journal Offi  ciel du 
12-07-1998). Les recommandations de bonne pra-
tique sur les inducteurs de l’ovulation de l’AFSSAPS 
de juin 2003 et leur actualisation 2007 vont dans 
le même sens. « La stratégie thérapeutique devra 
tenir compte de l’âge de la femme, de la durée de 
l’infécondité et des facteurs associés (grade A). Il 

Tableau IV – Taux de grossesses et d’accouchements par ponction selon 
l’âge de la femme (1998-2002). Source : FIVNAT, 2003.

Âge 
de la femme
(ans)

Grossesses 
cliniques
(%)

Accouchements
(%)

30–34 23,7 19,7

35–37 21,3 16,7

38–39 18,2 13,2

40–41 14,9 10,3

42–44 10,0 6,5

45 4,5 1,3

p < 0,01 p < 0,01
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ment, produits toxiques), la prise de tabac, alcool, 
médicaments, les antécédents médicaux, chirurgi-
caux et génitaux (infection, descente de testicule, 
traumatisme, etc.).
L’examen clinique apporte peu de renseignements 
sur la cause de l’infertilité.
À l’issue de la première consultation, il reste logique 
en 2010 de se conformer à la RMO et de demander 
d’emblée courbe de température, test post coïtal, 
spermogramme et spermocytogramme, contrôle 
des sérologies, rubéole et toxoplasmose et chla-
mydiae, s’ils n’ont pas encore été faits. Ceci en l’ab-
sence de signes cliniques évocateurs d’une cause 
précise de stérilité qui conduiraient d’emblée à 
demander des examens ciblés. L’échographie qui 
n’était pas citée dans la RMO en 1998 a pris pro-
gressivement une place importante et fait partie 
désormais du bilan initial, recherchant une patho-
logie ovarienne, tubaire ou utérine.
En seconde intention, viennent l’hystérographie 
et l’hystéroscopie et surtout les explorations hor-
monales. Les dosages hormonaux sont désormais à 
pratiquer systématiquement. La notion d’âge ova-
rien où plus scientifi quement de réserve ovarienne 
est un concept récent qui a progressivement pris 
une place prépondérante dans le bilan d’une infer-
tilité. Diff érents tests dits de réserve ovarienne ont 
été proposés pour tenter de cerner au mieux l’âge 
ovarien, c’est-à-dire la capacité de répondre aux sti-
mulations de l’ovulation et d’obtenir une grossesse. 
Ces tests seront décrits dans le chapitre explora-
tion, ils seront donc envisagés ici brièvement et en 
se plaçant sur un plan purement épidémiologique. 
Le plus ancien est le dosage de la FSH de base, on 
peut citer le test de Navot (ou test au citrate de clo-
mifène), le test à la FSH exogène, le test aux agonis-
tes du GnRH, le dosage de l’œstradiol en début de 
cycle, le dosage de l’inhibine B en début de phase fol-
liculaire et plus récemment le dosage de l’hormone 
antimüllérienne (AMH) et le compte des follicules 
antraux. (CFA), chacun de ces tests ayant des avan-
tages et des inconvénients. Le dosage de l’inhibine 
B est actuellement remis en cause. Le dosage de 
l’AMH, non opérateur- dépendant contrairement au 
CFA, n’est actuellement pas remboursé. La récente 
méta-analyse de Broer (18) a montré l’équivalence 
de l’AMH et du compte des follicules antraux pour 
la prédiction de la mauvaise réponse ovarienne. 
La patiente idéale présente une FSH inférieure à 
9,5 mu/mL, une inhibine B supérieure à 45 pg/mL 
et une AMH supérieure à 2 ng/mL. Toutefois, il faut 
souligner que c’est un faisceau d’arguments et non 
un test qu’il faut utiliser et surtout qu’ils ne per-
mettent pas de prédire réellement l’obtention ou 
non d’une grossesse.
Il est souhaitable de dépister les patientes dont la 
réponse ovarienne est diminuée, afi n de les aver-
tir de leurs chances limitées de grossesse et de 

est recommandé d’une manière générale de pro-
mouvoir des mesures préventives : la prévention 
et le traitement des maladies sexuellement trans-
missibles des deux partenaires, un arrêt du tabac 
chez les deux partenaires, une prise en charge 
nutritionnelle de la patiente pour se rapprocher du 
poids idéal, un abaissement de l’âge de la première 
grossesse, par une information sur la diminution 
de la fertilité avec l’âge (grade C) ».
Une exploration plus rapide peut être engagée si : la 
femme a plus de 35 ans, les troubles du cycle sont 
patents, une pathologie de l’appareil génital est connue 
ou suspectée chez l’homme ou chez la femme.
Il est donc devenu licite de commencer les explo-
rations dès qu’un an d’infertilité avec rapports 
sexuels réguliers s’est écoulé. La majorité des gros-
sesses survenant dans les 4 premiers mois de désir, 
Brossens a même proposé de débuter l’exploration 
dès 6 mois d’infertilité (17).
La première consultation et l’interrogatoire occu-
pent une place fondamentale dans l’exploration 
d’un couple infertile. L’entretien doit occuper la 
plus grande partie sinon la totalité de la première 
consultation, l’interrogatoire mérite et nécessite 
un long moment. Que la femme soit venue seule ou 
en couple, l’interrogatoire doit porter sur les deux 
membres du couple, quitte à reprendre côté mascu-
lin lors d’une consultation ultérieure en présence 
du conjoint. L’âge de la femme et la vraie durée 
d’infécondité sont deux paramètres essentiels à 
prendre en compte désormais. Le type de contra-
ception utilisée jusqu’au désir d’enfant est utile 
à connaître à double titre par ses conséquences 
éventuelle (dispositif intra-utérin) ou parce qu’il 
s’agit si peu d’une contraception (méthode Ogino, 
retrait) que la durée réelle d’infécondité est pro-
bablement supérieure à la durée annoncée et qu’il 
va falloir en tenir compte dans la prise en charge. 
La profession renseigne sur le mode de vie, la dis-
ponibilité et l’exposition éventuelle à des produits 
toxiques. La prise de médicaments, de toxiques, de 
tabac ou d’alcool est à rechercher. Les antécédents 
médicaux et chirurgicaux ne sont pas à négliger. 
Le poids et la taille sont toujours à noter. Les anté-
cédents gynécologiques et obstétricaux y compris 
avec un autre conjoint sont toujours à préciser : 
FCS, grossesse extra-utérine (GEU), accouchement 
(mode, déroulement de la grossesse), interruption 
volontaire de grossesse (IVG) (type, terme).
En fi n d’interrogatoire lorsque la femme se sentira 
en confi ance, la fréquence des rapports sexuels 
sera abordée et leur période dans le cycle.
Bien que l’idéal est que le conjoint soit présent et 
réponde lui-même aux questions, l’interrogatoire indi-
rect par le biais de la conjointe n’est pas à négliger.
L’âge est désormais reconnu comme infl uant sur la 
qualité du sperme. Comme pour la femme seront 
recherchés le mode de vie, la profession (déplace-
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accusées d’être les premières responsables de l’in-
fertilité en France jusqu’à l’étude de Th onneau qui 
date de 1991 (21). Dans cette étude, les troubles 
de l’ovulation venaient désormais au premier rang 
des causes d’infertilité (32 %), devant les problè-
mes tubaires (26 %) et 40 % des infertilités étaient 
d’origine mixte masculine et féminine. Les infer-
tilités inexpliquées ne représentaient alors que 
8 % des cas, ce qui est surprenant puisqu’elles 
représentent 20 % des indications d’assistance 
médicale à la procréation (11). L’étude récente 
de Maheshawari a le mérite de séparer les causes 
d’infertilité en fonction de l’âge de la femme 7 172 
couples infertiles ayant consulté entre le 1er janvier 
1993 et le 31 décembre 2006, après au moins un 
an de rapports réguliers, dans un centre écossais 
d’infertilité ont été étudié (22). Globalement, les 
causes d’infertilité se répartissent de la façon sui-
vante : 20 % de troubles de l’ovulation, 34,4 % de 
 problèmes masculins isolés ou associés, 19,5 % 
de problèmes tubaires, 4,1 % d’endométriose et 
22,4 % d’infertilité inexpliquée. La répartition des 
causes d’infertilité est donnée dans le tableau V.
Les femmes de plus de 35 ans présentent moins 
de troubles de l’ovulation, souff rent moins d’endo-
métriose, mais présentent plus d’infertilité d’ori-
gine tubaire. Qu’il s’agisse d’infertilité primaire ou 
secondaire, les femmes de plus de 35 ans présen-
tent signifi cativement plus souvent des infertilités 
inexpliquées (dans les infertilités primaires 30,1 vs 
21,8 % (p < 0,001) et dans les secondaires 24,8 vs 
19,9 % [p = 0,002]). Le risque relatif d’avoir un dia-
gnostic d’infertilité inexpliquée entre 35 et 39 ans 
est de 1,8 par rapport à une femme de moins de 
30. Cette étude démontre ce que nous observons 
de plus en plus dans les consultations d’infertilité à 
savoir l’augmentation des infertilités inexpliquées 
avec l’âge de la femme. Ces infertilités sans autre 
cause que l’âge sont-elles vraiment inexpliquées 
ou sont-elles dues à des insuffi  sances ovariennes 
passées inaperçues comme le suggèrent Gleicher 
et Barad (23), ceci est un autre problème qui jus-
tifi e l’étude systématique de la réserve ovarienne 
dès que la patiente consulte pour infertilité et non 
après échec des traitements afi n de l’orienter au 
mieux.

Tableau V – Étiologie de l’infertilité selon l’âge de la femme. D’après 
Maheshawari (22).

< 35 ans > 35 ans
Dysovulation % 23,6 11,4 p < 0,001

Endométriose % 4,5 3,1 p < 0,01

Infertilité 

tubaire %
17,6 24,8 p < 0,001

Infertilité 

inexpliquée %
21,0 26,6 p < 0,01

Infertilité 

masculine %
35,0 32,5 p < 0,05

savoir les orienter rapidement vers le don d’ovo-
cyte d’emblée ou après quelques essais de stimu-
lation de l’ovulation selon les marqueurs de leur 
réserve ovarienne. Il faut cependant rappeler avec 
Sharara et al. (19) que ces tests n’ont pas une sen-
sibilité et une spécifi cité absolue. Hall et al. (20) 
ont étudié les dosages hormonaux de 68 patientes 
enceintes après FIV. Sur ces 68 patientes, seules 21 
(31,3 %) appartenaient au groupe favorable avec 
FSH basse et inhibine élevée, 13 grossesses (soit 
19,4 %) proviennent du groupe défavorable à FSH 
élevée et inhibine basse et 33 grossesses (49,3 %) 
proviennent d’un groupe où un des deux facteurs 
étaient défavorable ! Les patientes à réserve ova-
rienne perturbées doivent être averties du risque 
important de réponse insuffi  sante à la stimulation 
de l’ovulation et de leurs chances à priori réduites 
de grossesse. Faut-il cependant les exclure d’em-
blée de nos traitements ? Si leurs dosages sont très 
anormaux la question ne se pose pas (d’ailleurs la 
RMO consacrée à l’infertilité et les recommanda-
tions de l’AFSSAPS disent bien qu’il ne faut pas 
stimuler l’ovulation des femmes dont la FSH est 
franchement et constamment élevée). Tout le 
problème est celui des dosages limites. Dans ces 
cas limites, sur des patientes averties des risques 
élevés d’annulation, il est parfois légitime de ten-
ter une ou deux stimulations qui permettront à 
la patiente de faire plus doucement le deuil d’une 
grossesse avec leurs propres ovocytes, avant de 
leur proposer adoption et/ou don d’ovocytes. Cer-
tains auteurs remettent en cause actuellement 
l’intérêt même de l’exploration systématique de la 
réserve ovarienne.
L’hystérographie est systématiquement à pratiquer 
sauf à en cas d’infertilité masculine sévère relevant 
de l’ICSI. Dans ce cas, l’appréciation de la cavité 
utérine peut se faire par hystéroscopie.
L’hystéroscopie a pris progressivement sa place 
dans le bilan d’une infertilité. Selon les équipes, 
elle est proposée sur signe d’appel clinique ou écho-
graphique, ou systématiquement.
La cœlioscopie doit rester l’examen de dernière 
intention. La cœlioscopie systématique alors que 
l’HSG est strictement normale, la sérologie Chla-
mydiae négative et qu’il n’existe aucun signe clini-
que ou d’interrogatoire, cœlioscopie qui a toutes les 
chances d’être strictement normale, ne s’impose 
plus selon les recommandations de l’European 
Society of Human Reproduction (ESHRE).

Aspects épidémiologiques 
des causes de l’infertilité féminine

Les infections génitales hautes et les maladies 
sexuellement transmissibles ont longtemps été 
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est un facteur de risque de résistance au citrate de 
clomifène (32, 33) et impose une augmentation 
des doses de gonadotrophines nécessaire pour 
induire une croissance folliculaire (34, 35). Chez 
les femmes ovulatoires, le poids est responsable 
d’un allongement du délai nécessaire à la concep-
tion (36-38) et est associé à une augmentation du 
risque de fausses couches spontanées (39, 40). En 
FIV/ICSI, la méta-analyse de Maheshwari montre 
qu’un IMC > 25 diminue les chances de grossesse, 
nécessite de plus fortes doses de gonadotrophines 
et augmente le risque de FCS (41).
De nombreux autres facteurs comportementaux de 
style de vie tels l’exercice physique, la consomma-
tion d’alcool et de caféine, le stress psychologique 
ou l’exposition à des polluants environnementaux 
sont également susceptibles d’agir sur la ferti-
lité (42), même si la démonstration de leur eff et 
délétère est nettement moins évidente que chez 
l’homme.
Le principal problème de la fertilité féminine reste 
la chute de la fertilité avec l’âge, problème accen-
tué actuellement par le désir tardif d’enfant. Si le 
message passe peu auprès des médecins, il passe 
encore moins auprès des femmes. Une campagne 
d’information des femmes est souhaitable car ce 
sont nos patientes qu’il faut informer et convaincre 
tout en étant conscient de l’aspect société et poli-
tique du problème. Le slogan du planning familial 
« un enfant quand je veux » a été mal compris. Les 
femmes l’ont pris au pied de la lettre. Il faudrait lui 
substituer « un enfant tant que je peux ». Et, dans 
le même ordre d’idée, pourquoi ne pas écrire sur 
les contraceptifs « attention, l’abus de contracep-
tion est dangereux pour la reproduction. Mesda-
mes, pendant que vous prenez la pilule, vos ovaires 
vieillissent et vos chances de procréer diminuent ». 
Pour promouvoir les grossesses à un âge plus jeune, 
il faut bien entendu des mesures facilitant la vie 
des jeunes mères de familles.
Il faut faire passer un message optimiste et positif. 
Le but est d’éviter toutes ces femmes « jeunes dans 
la vie, âgées pour la reproduction » qui sortent 
en larmes de nos consultations et dont la vie est 
gâchée par manque d’information.
Dépister (dans la mesure du possible) les femmes 
à risque de vieillissement ovarien précoce serait 
encore plus effi  cace pour les conseiller au mieux ; 
10 % des femmes sont ménopausées à 45 ans et 
ces 10 % ont donc un risque de vieillissement 
ovarien prématurée : famille de ménopause pré-
coce, antécédents de chimiothérapie ou de radio-
thérapie, d’infection pelvienne, d’endométriose 
sévère ou de tabagisme important. La proposi-
tion de cryopréservation d’ovocytes ou de tissus 
ovariens à toutes les femmes de 25 ans à 30 ans 
pour garder la possibilité de concevoir à tout âge 
serait une alternative prônée par les féministes 

Environnement et infertilité féminine

Tabac

L’eff et délétère du tabagisme sur la fertilité natu-
relle et assistée est désormais bien démontré. 
Le tabagisme augmente le risque d’infertilité 
(OR = 1,6) (24, 25), diminue la fécondabilité, 
allonge le délai naturel de conception par rapport à 
des patientes non tabagiques (26, 27) et augmente 
le risque de fausses couches spontanées (28). Le 
tabac augmente également le risque d’insuffi  sance 
ovarienne prématurée, avec un âge moyen de 
ménopause chez les patientes tabagiques inférieur 
de 2 ans par rapport aux non fumeuses (29). En 
FIV, malgré une certaine hétérogénéité des études, 
de nombreux paramètres semblent aff ectés : taux 
de FSH, d’estradiol et d’androgènes à j3 du cycle 
plus élevé, doses de gonadotrophines consommées 
plus élevées en stimulation ovarienne, diminution 
du pic d’estradiol le jour du déclenchement, per-
turbation de la stéroïdogenèse folliculaire, dimi-
nution du nombre d’ovocytes recueillis, modifi -
cation de la maturation ovocytaire, diminution 
du taux de fécondation altération de la qualité 
embryonnaire, altération de la réceptivité utérine, 
diminution des taux d’implantation et des taux de 
grossesse (24, 25). Les paramètres altérés diff è-
rent d’une étude à l’autre, ce qui peut être expli-
qué par les diff érentes techniques d’évaluation de 
l’intoxication tabagique utilisées (interrogatoire 
simple ou dosages variés). Une altération de la 
stéroïdogenèse folliculaire pourrait expliquer les 
eff ets néfastes du tabac sur les diff érentes étapes 
de la FIV et la diminution des résultats en termes 
de taux de grossesse.

Alimentation

L’impact du poids sur la reproduction féminine est 
bien démontré qu’il s’agisse du faible poids ou du 
surpoids.
Dans les pays dits développés, la pathologie de 
la reproduction liée à l’insuffi  sance d’apports 
nutritionnels est en rapport avec des troubles du 
 comportement alimentaire (anorexie mentale) 
ou la pratique intensive d’un sport, responsables 
d’une aménorrhée liée au poids.
L’obésité est également cause d’infertilité. Dans la 
population générale, le risque relatif d’infertilité 
par anovulation augmente avec l’indice de masse 
corporelle (IMC) jusqu’à x 3,7 pour un IMC > 32 
(30). La part du surpoids dans l’infertilité par ano-
vulation est deux fois plus importante que celle de 
la maigreur (31).
L’obésité altère également les résultats de la prise 
en charge de l’infertilité quelle qu’elle soit. Elle 
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acharnées. Outre le prix et les résultats actuels 
de ces techniques qui laissent à désirer, on ne 
peut que s’interroger sur les excès que pourraient 
faire naître de telles pratiques « j’attends l’âge de 
la retraite pour, enfi n libre de mon temps, faire 
mon bébé ».
Que les femmes soient informées de la chute de la 
fertilité avec l’âge, et orientent ensuite leur vie en 
toute connaissance de cause, devrait être le but de 
tous les médecins.
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Chapitre 10

Épidémiologie de l’infertilitéJ. de Mouzon

Introduction

L ’infertilité est, depuis plusieurs années, consi-
dérée par l’Organisation médicale de la santé 
comme une pathologie à part entière, dans le 

cadre du concept de santé reproductive qui recon-
naît à chaque être humain le droit à la procréation 
(1). Elle est le siège de nombreux enjeux de société, 
et tout ce qui la concerne est fortement médiatisé, 
notamment les facteurs environnementaux et les 
traitements d’assistance médicale à la procréation. 
Cependant, ses contours restent souvent fl ous, sa 
fréquence diffi  cile à mesurer, ses causes nombreu-
ses. Par ailleurs, elle s’inscrit dans un contexte 
mondial de diminution des naissances dans lequel 
il n’est toujours aisé, en ce qui concerne les don-
nées démographiques, de séparer l’infertilité invo-
lontaire de la diminution volontaire des projets 
familiaux, mais aussi dans celui de l’augmentation 
de l’AMP et de l’âge des couples qui cherchent à 
procréer. L’objectif de ce chapitre sera donc : (1) de 
rappeler les concepts scientifi ques sous-jacents à la 
mesure de la fertilité et de l’infertilité, (2) de faire 
le point sur sa fréquence de par le monde et (3) de 
déterminer les facteurs mis en cause.

Concepts et défi nitions

Défi nitions en infertilité

Il faut tout d’abord rappeler que, sur le plan nosolo-
gique, la fécondité représente le fait d’avoir obtenu 
un enfant (2) alors que la fertilité correspond à la 
capacité à en obtenir un, donc à une potentialité. 
Dans ce concept, le terme « stérilité » correspond 
à une fertilité nulle, donc à une incapacité totale 
à obtenir un enfant. Sauf cause précise et défi ni-
tive (obstruction tubaire bilatérale ou azoospermie 
défi nitive par exemple), il ne devrait être utilisé 
qu’après la fi n de la vie reproductive, pour les cou-
ples qui n’ont jamais réussi à concevoir. Le terme 
qui devrait être employé maintenant est celui 
d’« infertilité », qui recouvre donc la réalité de la 

pathologie des couples, celle de n’avoir pas conçu 
l’enfant qu’ils désirent, que ce soit par stérilité, 
hypofertilité ou simple malchance. De plus, et en 
raison de l’impact du temps (cf. infra), en accord 
avec les critères de l’OMS (3), le terme d’infertilité 
ne devrait s’employer, sauf cas précis, que lorsque la 
recherche infructueuse dépasse un an. Par ailleurs, 
un certain fl ou entoure toujours la défi nition de la 
fécondité. Ainsi, se défi nissent une fécondité totale 
– correspondant à toutes les fécondations –, recon-
naissable – mise en évidence par les tests de gros-
sesse –, apparente – reconnue par la femme (retard 
de règles) –, et eff ective – se traduisant par la nais-
sance d’un enfant, qui représente le but réel de la 
recherche. Les travaux de Hertig (4) ont permis 
d’estimer ces divers pourcentages, pour des cycles 
exposés au risque de grossesse, à 84 %, 69 %, 42 % 
et 31 %. En fécondation in vitro, le taux de féconda-
tion des ovocytes prélevés lors de cycles spontanés 
a été estimé à 84,5 % (5). Par ailleurs, grâce à des 
dosages de béta-HCG, la fécondité reconnaissable 
a pu être estimée à 60 % (6). Ces diverses défi ni-
tions de la fécondité sont extrêmement utiles pour 
mieux comprendre l’infertilité. Elles introduisent 
cependant une ambiguïté, dans la diff érenciation 
des infertilités primaires et secondaires, selon que 
l’on utilise un début de grossesse ou la naissance 
d’un enfant. Il manque encore un consensus inter-
national

Mesures de la fertilité

Pour un couple donné, seule la fécondité, c’est-à-
dire la réalisation concrète de son projet, est réel-
lement objectivable. Ses capacités à concevoir à un 
moment donné, donc sa fertilité, ne sont actuelle-
ment pas mesurables. La mesure de la fertilité n’est 
en fait réalisable que dans une population, à partir 
de calculs réalisés sur les couples qui ont cherché 
à concevoir. Trois indices principaux ont été déve-
loppés : le délai nécessaire pour concevoir (DNC), 
les chances de concevoir dans un temps donné, un 
an par exemple, et la fécondabilité (7, 8), ou pro-
babilité de concevoir à chaque cycle. Le DNC a l’in-
convénient de mal prendre en compte les couples 
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relative de plus en plus importante dans l’échan-
tillon puisqu’ils ne peuvent concevoir. Ainsi, après 
5 ans d’attente, 89 % des couples qui n’ont pas 
encore conçu sont stériles, en l’absence de traite-
ment, et la fécondabilité des non stériles n’est que 
de 4 % par cycle (tableau I). La fécondabilité de 
l’ensemble des couples sans enfant n’est donc que 
de 0,4 %. En revanche, au bout d’un an d’attente, la 
fécondabilité des non stériles est encore de 12 %.
Le concept de fécondabilité a aussi comme consé-
quence la nécessité de prendre en compte le temps 
dans la prise en charge des couples infertiles. En 
eff et, si, chez des couples à fertilité normale (25 %), 
le calcul des probabilités permet d’établir que moins 
de 10 % resteront sans grossesse au bout de 1 an et 
0,4 % au bout de 5 ans (tableau II), il permet aussi 
de constater une évolution favorable avec le temps 
pour des couples à fécondabilité nettement dimi-
nuée. Ainsi, deux tiers des couples dont la fécon-
dabilité ne serait que de 10 % par cycle (comme 
des couples de moins de 30 ans avec 1 an d’infer-
tilité environ) auront conçu au bout d’une année 
supplémentaire, et 97 % 3 ans. Le temps est donc 
clairement un premier traitement de l’infécondité, 
bien qu’il doive être analysé avec les antécédents 
du couple et l’âge de la patiente.

Tableau I – Évolution de la fertilité en fonction du temps. D’après Léridon 
et Spira (11).

Couples Fécondabilité (%)
Durée 
d’infécondité

stériles (%) des non stériles Totale

0 3 25 24

6 mois 11 16 14

1 an 24 12 10

5 ans 89 4 0,4

Tableau II – Proportion de couples sans conception selon la fécondabilité 
et la durée de leur recherche. D’après Léridon et Spira (11).

Fécondabilité 
Durée (ans) 0,10 0,25 0,40
1 33,5 9,9 5,0

2 14,6 2,9 1,6

3 2,6 0,4 0,3

Prévalence de l’infécondité
L’incidence de l’infécondité (pourcentage de nou-
veaux couples inféconds apparus dans une unité 
de temps, généralement une année) est diffi  cile à 
connaître (11). On connaît un peu mieux sa pré-
valence, c’est-à-dire le pourcentage de couples 
confrontés, à un moment donné, à l’infécondité. 
Celle-ci dépend de la défi nition utilisée. Dans les 
enquêtes démographiques, le critère retenu a sou-
vent été la notion de diffi  cultés à concevoir, telle 

qui n’ont pas conçu, soit en ne les intégrant pas 
du tout dans les calculs, soit en leur donnant une 
valeur élevée identique, les deux méthodes biaisant 
l’estimation de la fertilité. En revanche, il est facile 
à déterminer chez les couples qui ont conçu, aux 
erreurs de mémoire près, ce qui explique sa large 
utilisation. Les deux autres indices sont mesura-
bles pour tous, mais la probabilité de concevoir 
en un temps donné nécessite que tous les couples 
aient le même recul, ce qui n’est pas toujours facile 
à obtenir et peut demander du temps. La féconda-
bilité permet de s’aff ranchir de cette contrainte.
La distribution de cette fécondabilité a été déter-
minée à partir de la distribution des taux de gros-
sesses au premier cycle (8) ou de modèles mathé-
matiques faisant intervenir une loi bêta et le taux 
de grossesses au cours de cycles successifs (9). Un 
faible pourcentage de couples a une fécondabilité 
nulle (3 %) ou, au contraire, élevée supérieure à 
60 % par cycle (2 %) et la fécondabilité moyenne 
est environ de 25 % (fi g. 1). Ce résultat est cohérent 
avec l’estimation de Léridon (2), à partir de diverses 
séries publiées dans la littérature, pour une femme 
de 25 ans (fécondabilité eff ective de 25 %), et avec 
les résultats d’une large enquête prospective chez 
des couples cherchant à concevoir (10), montrant 
une fécondabilité au premier cycle de 25 %.
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Fig. 1 – Distribution des fécondabilités. D’après Schwartz (8).

Conséquences du concept de fécondabilité

L’hypothèse de base de ce concept défi nit la fécon-
dabilité comme une constante d’un couple donné 
(au moins dans un intervalle de temps de quelques 
mois), mais diff érente d’un couple à l’autre. Dans 
ce cadre, l’évolution de la fécondabilité au cours 
des cycles successifs résulte en fait d’un processus 
de sélection et non de l’évolution des chances de 
chacun d’eux : les couples les plus fertiles conçoi-
vent en moyenne plus vite que les autres, ce qui 
aboutit à sélectionner, dans le groupe restant, des 
couples de moins en moins fertiles avec le temps. 
Par ailleurs, les couples stériles prennent une place 
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La question de l’évolution de l’infertilité au cours 
du temps est souvent posée, en raison, notam-
ment, de modifi cations de l’environnement. Il 
n’existe que peu de publications sur ce sujet. Cette 
question a notamment été étudiée sur une cohorte 
danoise de jumeaux (2 198 hommes et 2 116 fem-
mes) nés de 1931 à 1952 (21), et dont plus de 
80 % répondirent au questionnaire. Aucune ten-
dance signifi cative n’a pu être mise en évidence 
après prise en compte de l’âge, de l’exposition au 
tabac et de la contraception. En revanche, dans 
l’étude anglaise (19), si la proportion de fem-
mes sans enfant n’évoluait pas dans le temps, le 
pourcentage de grossesses obtenues après traite-
ment augmentait signifi cativement avec le temps 
(tableau III), sans que l’on puisse bien défi nir les 
parts respectives de l’impatience et de l’infertilité 
elle-même.

Facteurs d’infertilité

De nombreux facteurs peuvent jouer un rôle 
sur la fertilité, tant du côté de la femme, que de 
l’homme ou du couple, notamment endocriniens, 
mécaniques ou généraux. Dans ce chapitre, seront 
essentiellement développés les facteurs généraux, 
notamment l’âge et l’exposition au tabac.

Âge et infertilité

La fertilité de la femme diminue clairement avec 
l’âge, comme cela a été montré en fertilité natu-
relle, chez des femmes sans aucune méthode ni 
volonté contraceptive, sur des données historiques 
ou dans des sectes refusant le contrôle des naissan-
ces, comme les huttérites (22). La fertilité diminue 
progressivement dès 30 ans, surtout entre 35 
et 40 ans, et devient presque nulle à 45 ans. Ces 
données ont été confi rmées en insémination arti-
fi cielle avec donneur (23) et en fécondation in vitro 
(24), et un point d’infl exion a pu être déterminé 
entre 37 et 38 ans. Dans l’étude européenne pros-
pective sur la fertilité (18), le risque d’hypofertilité 
augmentait avec l’âge par rapport à des femmes 
de 25 à 29 ans. Cette augmentation n’était pas 
signifi cative pour des femmes de 30 à 34 ans (odds 

que rapportée par les couples. En 1978, Léridon 
(12) avait estimé cette proportion à 18,4 %, et 
cette proportion avait augmenté à 24 % en 1988 
(13). Cependant cette défi nition dépend fortement 
de l’impatience des couples devant le désir d’enfant 
(13), et l’augmentation retrouvée n’est probable-
ment que l’eff et de l’accroissement de l’impatience. 
En eff et, en ne considérant que les couples ayant 
eu un délai minimum d’un an avant de concevoir 
ou n’ayant jamais conçu, le pourcentage de couples 
présentant des diffi  cultés diminuait à 16,7 % en 
1988. Ceci a aussi été rencontré dans d’autres pays 
(14, 15). Sur le plan médical, on parle d’infécondité 
lorsque les couples ont attendu suffi  samment long-
temps, généralement au moins un an (3). Sa préva-
lence a été estimée en France, en 1989, à 14,1 %, 
à partir d’une enquête réalisée dans trois régions 
(16). Ce taux concordait avec les estimations démo-
graphiques et ne montrait pas d’évolution claire en 
France. De nombreuses autres études ont montré 
des résultats voisins. Ainsi, une étude danoise, sur 
un échantillon représentatif de 3 743 femmes, de 
15 à 44 ans, du Comté de Copenhague (17) a mon-
tré une prévalence cumulée d’infécondité (absence 
de grossesse après un an d’essai) de 15,7 %, donc 
voisin. Une étude rétrospective européenne (18), 
dans cinq pays, a montré que, sur l’ensemble des 
participants, 16 % avaient mis plus d’un an pour 
concevoir, avec une variation de 10 % à 24 % selon 
les pays. Très récemment, Oakley et al. (19), sur 
un échantillon représentatif de 6 584 Anglaises 
de moins de 55 ans ont mis en évidence que 2,4 % 
de celles âgées de 40 à 55 ans n’avaient pu deve-
nir enceintes et que 1,9 % avaient été enceintes, 
mais sans obtenir d’enfants. Par ailleurs, 16 % des 
femmes avaient consulté au moins une fois pour 
infertilité dont la moitié (8 %) avaient reçu un trai-
tement. Au total, 4,2 % des femmes disaient avoir 
obtenu au moins une grossesse sous traitement. 
Boivin et al. ont analysé la prévalence de l’infé-
condité à partir de toutes les études de population 
publiées depuis 1990 et dont la méthodologie leur 
paraissait correcte, soit 28 études épidémiologi-
ques (20). Dans les pays développés, 3,5 à 16,7 % 
des femmes de 20 à 44 ans se plaignaient d’infé-
condité supérieure à un an au moment de l’étude. 
La prévalence cumulée (pourcentage de femmes 
ayant présenté une infécondité au moins égale à un 
an au cours de leur vie) allait de 6,6 à 26,4 %.

Tableau III – Évolution de l’infertilité globale au cours du temps, en Angleterre chez des femmes de 40 à 55 ans. D’après Oakley et al. (19).

Année de naissance des femmes Absence de grossesse Absence de naissance Naissance après traitement
1945–1949 2,7 (1,8–3,5) 4,1 (3,1–5,2) 2,7 (1,8–3,5)

1950–1954 2,0 (1,4–2,6) 3,7 (2,8–4,5) 3,9 (1,0–4,7)

1955–1959 2,7 (2,0–3,4) 4,6 (4,1–5,9) 4,8 (3,9–5,6)

1960–1962 2,2 (1,5–3,1) 4,2 (2,9–5,4) 6,0 (4,5–7,4)

p pour la tendance 0,35 0,94 0,001
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Tabac et infertilité

Un autre facteur souvent mis en cause dans la 
fertilité est le tabagisme de la femme. Il a pu être 
montré que celle-ci était diminuée de 15 % chez 
les fumeuses (10). Dans l’étude collaborative 
européenne rétrospective (34), le risque d’inferti-
lité était nettement augmenté chez les fumeuses 
(OR = 1,7 ; 1,3–2,1), que ce soit pour une première 
grossesse ou pour une grossesse ultérieure, et en 
tenant compte de l’âge de la femme. Dans une 
autre étude, les femmes fumant plus de 15 ciga-
rettes présentaient un doublement du délai néces-
saire à concevoir (35). L’exposition au tabac est 
aussi susceptible d’être facteur d’infertilité chez 
les femmes exposées in utero (36, 37), et des argu-
ments existent aussi sur le risque d’oligospermie 
chez les hommes exposés in utero (38). Le tabac 
semble aussi avoir un impact défavorable sur les 
résultats de l’AMP (39), peut-être même lorsqu’il 
s’agit de tabagisme passif (40). Il est diffi  cile de 
déterminer si l’augmentation de l’infertilité est 
due à une action directe de la nicotine ou d’autres 
composants de la cigarette sur l’ovulation, sur la 
mobilité des trompes, ou si une partie au moins de 
son action passe par le comportement (augmenta-
tion du risque de MST chez les fumeuses).

Maladies sexuellement transmissibles et infertilité

Les maladies sexuellement transmissibles repré-
sentent aussi un facteur d’infertilité, bien connu 
depuis les travaux de Westrom (41). Les MST 
entraînent des salpingites dans 25 % des cas, elles-
mêmes sources d’occlusion tubaire dans 17 % des 
cas. Cependant, l’évolution de la fréquence des 
MST, bien que très mal connue, ainsi que de leurs 
traitements peut avoir d’importantes conséquen-
ces sur l’évolution des occlusions tubaires à moyen 
terme.

Qualité du sperme et infertilité

La fertilité est évidemment liée, chez l’homme, à 
la qualité de son sperme, ainsi que cela a bien été 
montré par Bonde et al. (42). Dans cette enquête 
prospective sur 430 couples suivis 6 mois, les 
auteurs montraient une augmentation des taux de 
grossesses avec la concentration, surtout jusqu’à 
20 millions/mL, avec la mobilité totale, surtout 
jusqu’à 40 %, et avec la morphologie, sans seuil. 
Ces données ont été confi rmées dans une étude 
européenne (43), avec des seuils légèrement dif-
férents. Un grand débat concerne l’évolution de 
cette qualité au cours des 50 dernières années, 
depuis la publication de Carlsen et al. (44) qui avait 

ratios (OR) = 1,16 ; intervalle de confi ance (IC) à 
95 % : 0,94–1,44), mais le devenait ensuite, de 35 
à 39 ans (OR ; 1,69 ; 1,20–2,37), et de 40 à 44 ans 
(OR = 6,54 ; 2,69–15,9). Dans une autre étude 
européenne prospective, portant sur 782 couples 
de 18 à 40 ans cherchant à concevoir (25), le pour-
centage d’infertilité passait de 8 % pour des fem-
mes de 19 à 26 ans, à 13-14 % entre 27 et 34 ans 
et 18 % entre 35 et 39 ans. Cette diminution de la 
fertilité est notamment liée à la fois à une dimi-
nution de la qualité ovocytaire et donc embryon-
naire, comme l’atteste l’augmentation concurrente 
des avortements spontanés (40 % après 42 ans) 
et des anomalies chromosomiques. Elle est proba-
blement aussi liée à une baisse de l’implantation, 
comme l’atteste la diminution du taux de grossesse 
par embryon transféré en FIV, bien que les données 
des dons d’ovocytes montrent que le facteur endo-
métrial peut être corrigé. Par ailleurs, en fertilité 
naturelle, le nombre de cycles anovulatoires atteint 
12 % entre 41 et 45 ans (26), et le nombre de cycles 
avec une phase lutéale courte passe de 7,3 % vers 
20-25 ans à 19,6 % entre 40 et 44 ans (27). Enfi n, 
Faddy et al. (28) ont montré qu’il existait une dimi-
nution du nombre de follicules ovariens chez la 
femme, avec un point d’infl exion brutal entre 37 
et 38 ans.
Si l’eff et de l’âge de la femme est bien connu, il a 
fallu beaucoup plus longtemps pour admettre celui 
de l’âge de l’homme. Il est vrai que les deux âges 
sont globalement corrélés et que l’eff et de l’âge de 
l’homme est souvent caché par celui, plus impor-
tant, de la femme, et nécessite donc une approche 
particulière. Les deux études européennes déjà 
citées ont analysé et montré que l’âge de l’homme 
jouait un rôle indépendant de celui de la femme. 
Dans l’étude prospective, le taux d’infertilité attei-
gnait 18-28 % entre 35 et 39 ans (25). Dans l’étude 
prospective, on observait une augmentation nette 
du risque d’infertilité (tableau IV) selon l’âge de 
l’homme pour des femmes de même âge (29, 30), 
retrouvée aussi en AMP (31). Cette diminution 
s’accompagne aussi d’une augmentation du ris-
que d’avortement spontané (32). Enfi n, il a aussi 
été montré que les caractéristiques du sperme se 
modifi aient avec l’âge (33).

Tableau IV – Évolution de l’infertilité et des avortements spontanés avec 
l’âge de l’homme. D’après de Larochebrochard et al. (29, 30, 32).

Âge Infertilité Avortement
Paternel Maternel OR et IC à 95 % OR et IC à 95 %
≤ 29 ≤ 29 1,00 1,00

35-39 35-39 1,23 (0,76-1,98) 3,35 (1,42-7,88)

35-39 40-44 2,88 (1,58-5,25) 7,88 (2,99-20,78)

35-39 45-49 3,00 (0,89-10,11) 9,14 (1,67-50,01)

Ajusté sur : pays, rang, consommation de tabac de la femme 

et de l’homme, activité sexuelle, antécédents de fausse couche, 

de GEU, d’IVG (et délai de conception pour risque de fausse couche).



 Épidémiologie de l’infertilité 127

ser les statistiques d’un service d’infertilité dont 
la clientèle est biaisée tant parce que les couples 
y accèdent généralement de manière non systé-
matique et après un temps plus ou moins long 
et que, de plus, ces centres sont souvent plus ou 
moins spécialisés dans un domaine particulier. 
Pour véritablement déterminer la répartition des 
causes, il faudrait disposer d’échantillons non 
biaisés de couples infertiles, représentatifs de la 
population, et que ces couples aient pu bénéfi cier 
d’un bilan exhaustif. Or, la plupart des enquê-
tes sur dossiers médicaux ne sont pas réalisées 
sur un échantillon représentatif et les enquêtes 
démographiques, bien que représentatives, ne 
peuvent généralement pas disposer de bilan clini-
que. Une alternative intéressante est constituée 
par les enquêtes réalisées au niveau d’un district 
ou d’une région. Ainsi, en France, on ne dispose 
actuellement que d’une enquête, déjà ancienne 
(1988), réalisée sur l’ensemble des couples consul-
tant pour une infertilité d’au moins un an dans 
trois départements de l’ouest de la France (16). 
Dans cette enquête, la femme était en cause dans 
72 % des cas (tableau V), (seule, dans 34 % seule-
ment), l’homme était en cause dans 58 % des cas 
(seul, dans 20 %), et les deux membres du couple 
étaient « responsables » ensemble dans 38 % des 
cas. Enfi n, dans 8 % on ne retrouvait pas de cause 
(infécondité idiopathique). Parmi les causes elles-
mêmes, on retrouvait, chez la femme, des troubles 
de l’ovulation dans un tiers des cas, une anomalie 
tubaire dans un quart des cas et des causes diver-
ses dans 16 % (dont 4 % d’endométriose).
Chez l’homme, il s’agissait d’une diminution de la 
concentration, de la mobilité ou des formes typi-
ques isolées ou associées, dans 49 % des cas, et 
d’une azoospermie dans 9 % des cas. Les deux tiers 
des azoospermies étaient d’origine non obstruc-
tive. La répartition des causes d’infertilité retrou-
vée dans cette étude épidémiologique était com-
patible avec celle calculée à partir d’une analyse de 

montré, à partir des études publiées dans la litté-
rature, une diminution de la numération de 113 à 
66 millions/mL entre 1938 et 1991. La réalité de 
cette diminution fait l’objet de nombreux débats, 
d’autant qu’elle présente une variabilité régionale. 
Mais cette variabilité même, ainsi que la consta-
tation d’autres pathologies masculines (cancer du 
testicule et hypospadias) ont abouti au concept 
de dysgénésie testiculaire, en relation avec l’envi-
ronnement et les perturbateurs endocriniens que 
celui-ci comprend (45-47).

Facteurs liés aux couples

La stratégie utilisée dans la recherche d’une concep-
tion est certainement liée aux chances de succès. 
Ainsi, le taux de grossesse peut atteindre 68 % 
pour Barret (48) et 49 % pour Schwartz (49) lors-
que la fréquence des rapports devient quotidienne 
et le taux de grossesse est plus élevé lorsque les 
rapports précèdent l’ovulation de 2 jours (50). De 
même, en IAD, on a pu montrer que les meilleurs 
résultats étaient observés pour des inséminations 
1 et 3 jours avant le nadir (51).

Causes d’infécondité

La détermination de la répartition des causes d’in-
fécondité est plus diffi  cile que la simple mesure de 
la prévalence de l’infertilité. En eff et, cette der-
nière peut reposer sur la simple déclaration des 
couples qui, généralement, arrivent à se souvenir 
de leurs diffi  cultés et du temps mis pour obtenir 
la grossesse désirée. En ce qui concerne l’origine 
de celle-ci, il est, au niveau de chaque couple, à la 
fois nécessaire que l’infertilité ait été diagnosti-
quée et explorée et que cette exploration ait été 
complète. Par ailleurs, il n’est pas correct d’utili-

Tableau V – Distribution des causes d’infécondité.

Origines Causes
Thonneau (16) Spira (52) Thonneau (16) Spira (52)

Femme Total 72 61 Ovulation 32 29

Seule 34 36 Trompes 26 16

Endométriose  4 7

Glaire  4 2

Tractus génital  4 3

Prolactine  4

Association 38 25

Homme Total 58 46 Oligo-asthéno-azoospermie 49

Seul 20 21 Azoospermie sécrétoire 6

Azoospermie excrétoire 3

Aucun  8 18
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la littérature légèrement plus ancienne (52), et de 
ceux d’une enquête danoise réalisée sur un échan-
tillon représentatif un peu plus récente (17).

Conclusion

Ainsi, il est généralement admis que la fréquence 
de l’infertilité, défi nie par une absence de concep-
tion de plus de 12 mois (avec rapports non proté-
gés en zone fertile), se situe autour de 15 %, bien 
qu’elle puisse varier selon les populations ou les 
groupes de population. Elle ne semble pas évoluer 
beaucoup, même si des incertitudes se profi lent sur 
l’évolution de la fertilité masculine. Par ailleurs, la 
tendance observée depuis de nombreuses années 
à l’augmentation de l’âge de la maternité pourrait 
aboutir aussi à une augmentation de l’infécondité 
involontaire au niveau des populations, liée en 
fait à une diminution normale de la fertilité avec 
l’âge et non à une diminution réelle de la fécon-
dabilité. Par ailleurs, il faut aussi rappeler le rôle 
très nocif de la consommation de tabac sur la 
fertilité. La prévalence des diverses causes d’infé-
condité est moins bien connue, surtout en raison 
des diffi  cultés méthodologiques rencontrées, mais 
mériteraient de mettre en place des études épidé-
miologiques. Enfi n, on ne peut, non plus, oublier 
que les couples sont de plus en plus exigeants sur 
la rapidité de réalisation de leur désir d’enfants, ce 
qui peut mener à porter un diagnostic d’infécon-
dité et à proposer des traitements à des couples 
auxquels on aurait simplement proposé d’attendre 
un peu plus il y a quelques années, comme le mon-
tre l’augmentation progressive de la pratique des 
traitements de  l’infertilité.
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Chapitre 11

F. Merlet et F. Thépot Organisation et régulation 
de l’assistance médicale 
à la procréation en France 
par l’Agence de la biomédecine : 
rôles, missions et avenir

Introduction – De l’émergence de l’assistance 
médicale à la procréation aux lois de bioéthique

L ’assistance médicale à la procréation (AMP) 
naît dans les années 1970 lorsque l’insémi-
nation avec don de sperme s’organise au sein 

des Centres d’étude et de conservation des œufs 
et du sperme humains (CECOS). Conscients des 
craintes et des fantasmes que le don de sperme 
suscite, ces pionniers de l’AMP élaborent une 
charte qui le place dans le domaine du don gratuit 
et anonyme d’éléments du corps humain, œuvrant 
ainsi pour sortir cette activité de la clandestinité 
tout en maintenant le secret sur la démarche indi-
viduelle, tant des donneurs que des couples béné-
fi ciaires. Pour eux, le don de sperme s’inscrit dans 
une démarche généreuse et altruiste d’un homme 
déjà père. Dans cette perspective, sa conjointe 
donne son consentement, faisant de ce don celui 
d’un couple à un autre  couple. L’arrivée des techni-
ques de fécondation in vitro (FIV), de congélation 
embryonnaire et du don d’ovocytes, fait évoluer 
le regard de la société sur la stérilité du couple qui 
n’est plus une fatalité mais devient une pathologie 
accessible à un traitement médical. Ces nouvelles 
techniques suscitent l’enthousiasme mais laissent 
aisément en imaginer les dérives possibles. Pour la 
première fois en eff et, l’embryon humain est direc-
tement accessible in vitro.
L’assistance médicale à la procréation devient ainsi 
l’un des premiers sujets de réfl exion bioéthique. 
En France d’ailleurs, le Comité consultatif national 
d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé 
(CCNE) est créé en 1983, peu après la première 
naissance française par FIV. Parallèlement, pour 
asseoir leur crédibilité, les professionnels s’orga-
nisent en sociétés savantes (GEFF, BLEFCO, etc.) 
ou fédération (CECOS) au sein desquelles les dis-
cussions éthiques occupent une très large place. Ils 
mettent en place le registre FIVNAT permettant 
une évaluation en toute transparence de l’ensem-
ble des tentatives réalisées en France.

Dès la fi n des années 1980, le ministre chargé de la 
santé impose un régime spécifi que d’autorisation 
pour les activités d’AMP. Le ministre appuie alors 
ses décisions sur l’avis d’une commission consulta-
tive siégeant à la Direction générale de la santé, la 
Commission nationale de médecine et biologie de la 
reproduction et du diagnostic prénatal (CNMBRDP), 
à laquelle participent des praticiens de l’AMP.
Toutes ces actions concourent précocement à enca-
drer les pratiques françaises. 
Et pourtant, les années 1980 voient émerger des 
craintes, souvent irrationnelles, de situations fan-
tasmagoriques. Reprises dans les médias et répé-
tées à l’envie, des histoires imaginées contribuent 
à créer un climat de suspicion vis-à-vis des embryo-
logistes considérés parfois comme des apprentis 
sorciers : « les embryons congelés vont être conser-
vés pendant plusieurs générations pour que renais-
sent de nouveaux Hibernatus », ou encore « comme 
une tragédie œdipienne, des ovocytes d’une femme 
allaient être fécondés par les spermatozoïdes de 
son fi ls »… D’innombrables questions sur les impli-
cations sociales, culturelles, morales et juridiques, 
posées par des projets scientifi ques en matière de 
procréation, entretiennent alors le débat avec par-
fois des annonces retentissantes, aussitôt contes-
tées, de scientifi ques controversés ou de sectes, sur 
de prétendus clonages humains.
Plus concrètement, des aff aires ponctuelles émer-
gent en France comme dans d’autres coins du 
monde. Citons par exemple cette histoire de désaveu 
de paternité d’un homme stérile après avoir consenti 
à l’insémination de sa conjointe par un sperme de 
donneur, qui met en exergue la précarité du statut 
de l’enfant issu de don de sperme. Ou encore cette 
femme qui a revendiqué son droit à être fécondée par 
le sperme conservé de son conjoint décédé. Dans ces 
diff érentes aff aires, les tribunaux doivent prendre 
des décisions qui ne sont pas toujours comprises.
Tous sont alors convaincus de la nécessité absolue de 
réaffi  rmer, cette fois par un texte de loi, les grands 
principes éthiques qui doivent être respectés dans 
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Comme en 1994, le législateur introduit dans la loi 
le principe de sa révision cinq ans après son entrée 
en vigueur. La loi de 2004 est à l’origine de la créa-
tion de l’Agence de la biomédecine. En tant que 
nouvelle agence sanitaire de l’État, l’Agence de la 
biomédecine reprend les précédentes missions de 
l’Établissement français des greff es et ajoute des 
missions d’évaluation, de suivi et de contrôle dans 
les domaines de la procréation, de l’embryologie et 
de la génétique humaines.
En matière de procréation et d’embryologie, cette loi 
n’entraîne pas de changements majeurs. Elle réaf-
fi rme l’interdiction de la recherche sur l’embryon, 
sur les cellules embryonnaires et les cellules fœtales 
mais autorise une procédure dérogatoire encadrant 
strictement la recherche s’il est démontré qu’elle est 
susceptible d’apporter un progrès thérapeutique 
majeur et qu’il n’existe pas d’alternatives possibles.
Elle ouvre le droit au double diagnostic préimplan-
tatoire permettant de mettre en œuvre un diagnos-
tic biologique à la recherche de la maladie familiale 
et d’une compatibilité HLA sur les embryons conçus 
au cours d’une FIV. 

La loi et l’assistance médicale à la procréation
Les normes imposées aux activités d’AMP, telles 
qu’elles sont défi nies dans la loi relative à la bioé-
thique, s’intègrent dans un ensemble cohérent de 
lois qui porte sur les droits des malades et l’accès 
aux soins, la protection des données personnelles 
et la recherche biomédicale, et dans lequel les prin-
cipes de respect de la dignité humaine et de l’inté-
grité du corps humain, de non-patrimonialité du 
corps humain et de l’interdiction de toute pratique 
eugénique sont constamment réaffi  rmés.
La loi défi nit l’AMP comme un acte de soin dont 
les bénéfi ciaires sont des patients. L’AMP s’inscrit 
dans le cadre des traitements de l’infertilité et son 
coût est pris en charge par la solidarité nationale au 
même titre que tout autre acte de soin. Un embryon 
ne peut être conçu in vitro que dans le cadre du projet 
d’un couple d’avoir un enfant. La loi de 2004 ajoute 
que l’AMP peut également être mise en œuvre dans 
le but d’éviter la transmission d’une maladie grave 
au conjoint (par exemple dans le cas d’un conjoint 
infecté par le VIH) ou à l’enfant. Dans cette défi ni-
tion juridique, en aucun cas la convenance person-
nelle ne peut justifi er une prise en charge ou un 
embryon ne peut être conçu pour la recherche. 

Les textes européens
Concomitamment à la promulgation de la loi fran-
çaise relative à la bioéthique, la directive européenne 

toute pratique d’AMP. Mais il faut se rendre compte 
que les questions soulevées par les progrès scienti-
fi ques et techniques dans le domaine des sciences 
de la vie alimentent en France un débat public qui 
dépasse le cadre strictement médical de l’AMP. Deux 
questions spécifi ques font particulièrement débat, le 
clonage thérapeutique et la recherche sur l’embryon. 
Le débat aboutit fi nalement, au terme d’un long et 
chaotique parcours, au vote des premières lois de 
bioéthique en 19941. Ces lois défi nissent des grands 
principes éthiques. Elles encadrent le développe-
ment du progrès biomédical tout en protégeant les 
droits fondamentaux de la personne. Les dispo-
sitions reprises par le législateur concernant l’AMP 
et le don de gamètes s’inspirent largement de la 
charte que s’était donnée la fédération des CECOS, 
en considérant notamment l’infertilité comme une 
maladie et l’AMP comme une thérapeutique.
Afi n de ne pas entraver la dynamique de la recher-
che et tenir compte des évolutions, non seulement 
technologiques mais aussi sociétales, le législateur 
a inscrit dans la loi elle-même le principe de sa révi-
sion au bout de cinq ans, après une évaluation de 
son application par l’Offi  ce parlementaire d’éva-
luation des choix scientifi ques et technologiques 
(OPECST) et un nouvel examen par le Parlement. 
La nouvelle loi relative à la bioéthique sera fi nale-
ment promulguée le 6 août 2004, soit dix ans après 
la première.

Le cadre juridique 
de l’assistance médicale à la procréation
La loi du 6 août 2004  relative à la bioéthique
Comme celles de 1994, la loi du 6 août 20042 enca-
dre diff érents domaines de la médecine qui ont en 
commun des enjeux éthiques majeurs et un essor 
récent et rapide. Elle traite notamment les ques-
tions relatives au don d’éléments du corps humain 
(à l’exception du sang qui fait l’objet d’une loi spé-
cifi que), à la recherche sur l’embryon, à l’assistance 
médicale à la procréation (AMP) et au don de gamè-
tes et d’embryons, au diagnostic prénatal (DPN), au 
diagnostic préimplantatoire (DPI) et à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des 
fi ns médicales. Le législateur y réaffi  rme les grands 
principes éthiques fi xés dans les textes fondateurs 
de 1994 et destinés à assurer la protection de la per-
sonne humaine face aux progrès de la science médi-
cale sans attenter à la liberté des scientifi ques.

1.  Loi du 29 juillet 1994 sur le corps humain, le don et l’utilisation des élé-
ments et produits du corps humain ; loi 94-653 du 29 juillet 1994 relative 
au respect du corps humain ; loi 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don 
et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance 
médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
2.  Loi 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique.
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La révision de la loi de 2004
Afi n de préparer les débats parlementaires et de faire 
en sorte que la nouvelle loi soit votée avant 2011, des 
états généraux de la bioéthique se sont tenus cou-
rant 2009 comprenant de très nombreuses auditions 
devant la mission parlementaire, des débats publics 
au travers de forums régionaux et de réunions orga-
nisées par les espaces éthiques régionaux. De nom-
breuses instances, dont l’OPECST, le Conseil d’État, 
le CCNE, l’Académie de médecine, les sociétés profes-
sionnelles, les associations, ont produit des recom-
mandations issues d’une réfl exion approfondie sur la 
loi actuelle et les modifi cations souhaitées. Rarement 
une loi a été autant débattue, notamment au niveau 
citoyen. Il est impossible à ce jour de connaître l’issue 
des débats parlementaires et d’anticiper sur les futu-
res évolutions de la loi de bioéthique de 2004.

L’Agence de la biomédecine : 
une nouvelle agence sanitaire
Depuis un certain nombre d’années déjà, les profes-
sionnels de l’AMP se prononçaient pour la création 
d’une autorité régulant et expertisant spécifi que-
ment les activités de la médecine et de la biologie 
de la reproduction, au sein de laquelle ils pourraient 
s’exprimer et faire valoir librement leur point de 
vue, plus facilement qu’au sein de la CNMBRDP.
Agence d’expertise et de régulation dans tous ses 
champs de compétence, l’Agence de la biomédecine 
est une structure reconnue et de qualité, unique 
en Europe. Elle rassemble des domaines qui ont en 
commun un essor rapide dû au progrès des connais-
sances et des techniques d’une part, et à l’évolution 
de la société d’autre part. Elle est la deuxième agence 
après l’HFEA7 pour la procréation et la recherche 
sur l’embryon et les cellules embryonnaires.
Un décret d’application lui est consacré8 et sa mise 
en place est eff ective depuis le 10 mai 2005. Elle est 
sous la tutelle du ministère de la Santé français avec 
qui elle négocie un contrat de performance tous les 
quatre ans. Celui-ci défi nit avec précision les objectifs 
stratégiques et les actions menées par l’Agence, objec-
tifs mesurés grâce à des indicateurs de suivi prenant 
en compte les moyens nécessaires à ses actions. 

Une agence d’expertise
L’Agence de la biomédecine est l’autorité de référence 
pour les aspects médicaux et scientifi ques relatifs à 

7.  HFEA : Human fertilisation and embryology authority. Organisme bri-
tannique indépendant de régulation pour l’utilisation des gamètes et des 
embryons dans les traitements de la fertilité et la recherche.
8.  Décret 2005-420 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la biomédecine.

du 31 mars 20043 encadre le domaine du prélève-
ment et de la collecte des tissus ou cellules jusqu’à 
leur utilisation en vue d’une application thérapeu-
tique. Elle fi xe des normes de qualité et de sécurité 
que doivent respecter tous les états membres. Elle 
les oblige à contrôler ces activités par des dispositifs 
d’agrément, d’inspection, de traçabilité et de mise 
en place de registres, garantissant un même niveau 
de qualité et de sécurité des soins pour les patients 
libres de circuler au sein de l’Union européenne. 
Cela concerne aussi les activités biologiques d’AMP. 
Pour la France, l’ordonnance du 22 mai 2008 modi-
fi e quelque peu la loi du 6 août 20044 en transpo-
sant dans le droit français les dispositions de cette 
directive en matière de don de gamètes et d’AMP.

Les textes d’application
De façon générale, des textes d’application, décrets 
et arrêtés, sont nécessaires pour mettre en œuvre les 
lois mais leur publication parfois tardive rend souvent 
diffi  cile le bilan qui peut en être fait. À titre d’exem-
ple, le décret relatif à l’AMP et au don de gamètes5 est 
publié deux ans et demi après l’entrée en vigueur de la 
loi du 6 août 2004. C’est ce dernier qui permet enfi n 
à l’Agence de la biomédecine de prendre en charge ses 
missions d’autorisation et d’agrément.
Comme pour la loi nationale, la mise en œuvre de la 
directive européenne 2004-23 a été possible grâce 
à deux directives techniques publiées en 2006 et 
l’obligation de les transposer dans le droit national 
français a imposé la rédaction d’un décret modifi -
catif 6 paru en juin 2008.
De nombreux arrêtés viennent compléter les décrets 
d’application. Certains d’entre eux, diffi  ciles à éla-
borer, ne seront vraisemblablement pas pris d’ici le 
vote de la nouvelle loi. C’est notamment le cas d’un 
arrêté prévoyant de fi xer la liste des techniques 
d’eff et équivalent à l’AMP.
Malgré la publication tardive ou incomplète de cer-
tains textes, le dispositif d’encadrement des activi-
tés d’AMP est assez proche de ce que préconisent 
les instances européennes et peu de pays ont d’ores 
et déjà un cadre juridique rigoureux équivalent à 
celui qui est mis en place en France. L’Agence de la 
biomédecine va jouer un rôle majeur dans la régula-
tion de cette activité.

3.  Directive européenne 2004/23/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité 
et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la 
conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains
4.  Ordonnance 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de 
don de gamètes et d’assistance médicale à la procréation la directive 
2004/ gamètes et à l’assistance médicale à la procréation.
5.  Décret 2006-1660 du 22 décembre 2006 relatif au don de gamètes et à 
l’assistance médicale à la procréation.
6.  Décret 2008-588 du 19 juin 2008 transposant en matière de don de 
gamètes et d’assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
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Le conseil d’orientation (CO) est composé d’un prési-
dent et de 24 membres nommés par arrêté ministériel 
pour une durée de trois ans. Il est constitué d’experts 
scientifi ques et médicaux, de représentants d’asso-
ciations de patients, de personnalités qualifi ées, de 
membres de diverses institutions (par exemple, du 
CCNE et de la Commission nationale consultative des 
droits de l’homme). Il veille à la cohérence de la poli-
tique médicale et scientifi que de l’Agence, à l’aune des 
principes éthiques applicables à ses activités. Il rend 
des avis publiés sur le site Internet de l’Agence et sur 
lesquels s’appuie la direction générale.
Le comité médical et scientifi que (CMS) est une 
instance d’expertise, de conseil et de proposition 
placée auprès du directeur général de l’Agence. Il est 
composé de représentants de sociétés savantes et 
groupements de professionnels, de représentants 
d’institutions avec lesquelles l’Agence entretient 
des liens particulièrement étroits. Ses membres 
sont nommés par le directeur général de l’Agence 
de la biomédecine. Le CMS assure la coordination 
médicale et scientifi que des travaux d’experts.

Les professionnels de santé et l’Agence

Les professionnels de santé occupent une très large 
place au sein de l’Agence de la biomédecine. En ce 
sens, elle est une agence sanitaire tout à fait parti-
culière. De nombreux groupes de travail sont mis en 
place en fonction des exigences de la réglementation 
mais aussi des besoins des professionnels et des diffi  -
cultés rencontrées sur le terrain. Un groupe de travail 
pérenne « Stratégie en AMP » initie, coordonne puis 
valide les travaux de sous-groupes spécifi quement 
dédiés. La composition des groupes obéit à des règles 
transparentes, s’appuyant sur les propositions des 
sociétés savantes et le caractère consensuel et parti-
cipatif des candidats. Les membres sont chargés d’as-
surer un relai entre l’Agence et les sociétés savantes 
qu’ils représentent et auprès desquelles ils rendent 
compte de l’état d’avancement de la réfl exion. 

Les partenaires institutionnels 

L’Agence de la biomédecine est en relation étroite 
avec d’autres agences sanitaires, notamment 
l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé (Afssaps), l’Institut national du can-
cer (INCa), l’Agence française de sécurité dans l’en-
vironnement et le travail (Afsset) et l’Institut de 
veille sanitaire (InVS), avec des domaines de com-
pétence qui se superposent parfois. Par exemple, 
l’Afsset a proposé des recommandations de sécu-
rité pour l’utilisation de l’azote liquide dans les sal-

l’utilisation des éléments du corps humain : orga-
nes, tissus, cellules, gamètes, notamment lorsqu’ils 
sont prélevés à des fi ns thérapeutiques. Elle a pour 
mission de contribuer au développement maî-
trisé de ces activités et doit tout mettre en œuvre 
pour que chaque patient reçoive les soins dont il a 
besoin, dans le respect des règles de sécurité sani-
taire, d’éthique et d’équité, par l’encadrement, le 
contrôle, l’évaluation, l’expertise et la transparence 
des activités médicales et biologiques relevant de sa 
compétence. L’Agence participe à l’élaboration et à 
l’application de la réglementation en liaison avec les 
services de l’État et les professionnels de santé. Elle 
accompagne les professionnels de santé dans l’appli-
cation de nouveaux textes réglementaires après leur 
publication. En matière d’évaluation, elle analyse les 
résultats des activités pour mesurer leur effi  cacité et 
concourir au développement de ces pratiques médi-
cales en constante évolution. Elle doit ainsi établir 
et publier un état des lieux détaillé des moyens mis 
en œuvre et des résultats obtenus en France.
Les activités d’AMP relèvent de ses compétences.
Dans le domaine de la procréation assistée, les mis-
sions de l’Agence sont clairement défi nies dans la 
loi, le décret de 2005 et le contrat de performance 
négocié avec l’autorité de tutelle. Elles ont pour pre-
mier objectif de sécuriser l’off re de soins :
–  contribuer à l’amélioration des conditions de prise 

en charge de l’AMP et développer la qualité, la 
sécurité et l’évaluation transparente des activités ;

–  promouvoir les dons de gamètes ;
–  assurer une information juste et complète du 

public, du gouvernement et des professionnels 
sur les activités d’AMP ;

–  apporter une contribution effi  cace à l’activité 
réglementaire et aux politiques de santé publi-
que, ainsi qu’à l’action internationale.

Les instances de l’Agence de la biomédecine

Pour remplir ses missions, l’Agence de la bioméde-
cine s’appuie sur diff érentes instances décrites briè-
vement ci-dessous.
Le conseil d’administration (CA) est composé d’un pré-
sident désigné par décret et de 36 membres, titulaires 
ou suppléants, désignés par arrêté ministériel. Nom-
més pour une durée de trois ans, ils sont choisis pour 
représenter les diff érents ministères et établissements 
publics à caractère sanitaire ou en qualité de person-
nalités qualifi ées dans les domaines de compétences 
de l’Agence ; deux spécialistes de l’AMP fi gurent parmi 
ces derniers. Le CA fi xe les orientations générales de 
l’Agence. Il se réunit trois fois par an pour aborder des 
sujets traitant aussi bien du budget, de la stratégie ou 
de la gestion du personnel que de ses domaines d’acti-
vités ou encore de la promotion du don. 
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En outre, la loi a souhaité répondre aux préoccupa-
tions légitimes concernant la santé des personnes qui 
ont eu recours à l’AMP, des enfants qui en sont issus 
et des femmes donneuses d’ovocytes. Elle a confi é à 
l’Agence de la biomédecine le soin de mettre en place 
un processus de suivi. Cette mission, diffi  cile à mettre 
en œuvre sans risquer de stigmatiser les enfants et 
leur famille, fait encore l’objet d’une réfl exion appro-
fondie. Une des pistes suivies consiste à mettre en 
regard les données nominatives du registre national 
des FIV et celles, cryptées, de l’assurance maladie et 
du PMSI10. Les modalités techniques de ce croise-
ment de données sont actuellement à l’étude. 
Au niveau européen, l’Agence participe au groupe de 
l’ESHRE11 dédié à l’évaluation des activités d’AMP : 
l’European IVF monitoring (EIM), qui collige et publie 
les données disponibles en Europe chaque année12.

Les autorisations en AMP 
Les activités d’AMP telles que défi nies dans le 
décret du 19 juin 2008 sont soumises à autorisa-
tion. Celles qui concernent les établissements ou 
les laboratoires pour une ou plusieurs activités 
cliniques ou biologiques sont sous la responsabi-
lité de l’ARS qui tient compte dans ses décisions 
des spécifi cités de la région en termes de démo-
graphie et d’accessibilité notamment. Les activi-
tés d’AMP sont ainsi intégrées dans l’organisation 
territoriale défi nie à l’avance dans les schémas 
régionaux d’organisation des soins (SROS) au 
même titre que les autres activités de soin. Les 
ARS comme précédemment les services décon-
centrés de l’État ont aussi la charge de contrôler 
périodiquement les structures notamment sur le 
respect des exigences réglementaires en termes 
de sécurité et de qualité des soins. L’ARS s’appuie 
d’ailleurs sur les rapports d’inspection pour déli-
vrer les autorisations ou leur renouvellement.
Si l’Agence de la biomédecine n’a pas la responsabi-
lité d’autoriser directement les activités d’AMP, son 
avis est en revanche requis au cours de l’instruction 
des dossiers pour garantir une certaine cohérence 
globale dans la répartition nationale.
L’autorisation est renouvelée tous les cinq ans, de 
manière implicite, à partir des données d’activité et 
d’évaluation, sauf demande expresse des ARS. Dans 
cette procédure, les ARS peuvent solliciter l’expertise 
de l’Agence. Le dispositif d’encadrement relatif au 
praticien, appelé agrément, a été mis en place dès le 
décret de 2005. L’agrément est obligatoire pour pra-
tiquer une ou plusieurs activités cliniques ou biologi-

10.  PMSI : programme de médicalisation des systèmes d’information.
11.  ESHRE : European society in human reproduction and embryology.
12.  Assisted reproductive technology and intrauterine inseminations in 
Europe, 2005: results generated from European registers by ESHRE. Human 
Reproduction, Vol.24, No.6 pp. 1267–1287, 2009.

les de cryogénie des laboratoires d’AMP. Le rapport 
publié, étayé par des connaissances scientifi ques 
rigoureuses, a été en fait élaboré à la demande de 
l’Agence de la biomédecine, alors en diffi  cultés pour 
fi xer des règles de sécurité relatives à l’azote liquide 
dans sa proposition de bonnes pratiques en AMP. 
Autre exemple, un groupe conjoint INCa-Agence de 
la biomédecine est en place afi n de dresser un état 
des lieux de l’activité de préservation de la fertilité 
pour les patients exposés à un traitement stérili-
sant et faire des propositions d’amélioration dans 
ce domaine encore insuffi  samment développé.
L’Agence échange régulièrement avec les agences 
régionales de santé (ARS) qui remplacent depuis 
avril 2010 les services déconcentrés du ministère, 
ARH, DRASS et DDASS apportant son expertise 
dans le domaine de l’AMP et proposant des forma-
tions et des outils spécifi ques.
Enfi n, l’Agence collabore avec les services de la 
Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAMTS) 
sur les aspects de fi nancement des activités, de 
défraiement des donneurs et de remboursement 
des soins réalisés à l’étranger.

Les actions de l’Agence – 
L’évaluation des activités d’AMP
Suivre, évaluer, contrôler et veiller à la transparence 
des activités sont des missions essentielles que le 
législateur a confi ées à l’Agence de la biomédecine. 
Elle est ainsi destinataire des rapports annuels d’ac-
tivité des structures autorisées pour les activités 
clinico-biologiques d’AMP. Elle s’est dotée d’outils 
d’évaluation permettant, après s’être assurée de la 
qualité et de l’exhaustivité des informations collec-
tées, d’analyser ces rapports et d’en établir la syn-
thèse. Elle publie chaque année les données nationa-
les dans un rapport détaillé disponible sur son site 
Internet9. Elle édite également des fi ches régionales 
décrivant la répartition des activités sur le territoire, 
utiles aux ARS dans leurs actions. 
Afi n de mener des études épidémiologiques impos-
sibles à réaliser avec les données agrégées des rap-
ports annuels d’activité, l’Agence s’est appropriée 
l’expérience du registre FIVNAT et, avec l’accord de 
la CNIL, a initié en 2007 un registre national des 
FIV dont les données, après consentement express 
des couples concernés, peuvent être nominatives. 
Des moyens informatiques considérables ont été 
déployés, notamment pour assurer la protection 
des données échangées. Le registre devrait consti-
tuer une source précieuse d’informations pour 
évaluer les facteurs de succès et d’échec des FIV, 
décrire avec précision l’off re de soins et proposer 
des analyses comparatives de résultats.

9.  www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2008.
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lequel les événements indésirables survenant 
dans le cadre d’une AMP sont déclarés sans délai à 
l’Agence. Installé après une phase test menée avec 
des centres d’AMP volontaires, le dispositif a été 
complété par la publication du décret du 19 juin 
2008. Le recueil centralisé des déclarations a d’ores 
et déjà permis de colliger des incidents graves de 
même nature et de mener à bien des actions pré-
ventives chaque fois qu’elles ont été possibles. La 
mise en place du système est suivie par un groupe 
d’experts. Articulé avec les autres vigilances sani-
taires comme la matériovigilance, la pharmaco-
vigilance ou la biovigilance, le dispositif d’AMP 
vigilance, qui a l’avantage d’être ciblé et spécifi que 
à l’AMP, doit échanger activement avec les autres 
institutions compétentes, notamment l’Afssaps. 
Dans cet objectif, l’Agence de la biomédecine par-
ticipe à la coordination des vigilances sanitaires 
mise en place par l’Afssaps. 
À titre d’exemple d’événements indésirables similai-
res et regroupés dans le temps déclarés à l’Agence de 
la biomédecine dans le cadre de l’AMP vigilance : les 
professionnels déploraient la destruction accidentelle 
d’embryons lors de la congélation à l’origine d’une 
perte de chance pour les couples concernés. S’agis-
sant d’une défaillance du matériel de congélation, ces 
événements indésirables relevaient de la matériovigi-
lance et donc du domaine de compétence de l’Afssaps. 
C’est pourquoi, sollicitée par l’Agence de la bioméde-
cine, l’Afssaps a mené une enquête rapide auprès de 
l’industriel impliqué. Un défaut technique d’un des 
composants du matériel a été mis en évidence. Sa cor-
rection, généralisée à tous les appareils de la même 
gamme, ainsi que le remplacement des appareils de 
congélation de tous les centres concernés ont évité la 
survenue de nouveaux incidents de ce type.
Le bilan fait apparaître que près de la moitié des 
déclarations reçues à l’Agence de la biomédecine 
concerne un syndrome d’hyperstimulation ova-
rienne sévère avec hospitalisation. Attribués aux 
médicaments utilisés, ces eff ets relèvent de la phar-
macovigilance et de la compétence de l’Afssaps. Dans 
le cadre d’une analyse globale de prise en charge en 
AMP et d’analyse des pratiques, le groupe d’experts 
et l’Agence envisagent de mener une étude sur les 
facteurs de risque d’hyperstimulation ovarienne 
sévère en lien avec les acteurs concernés. 

L’Agence et la communication

L’Agence de la biomédecine a la mission d’informer 
et de promouvoir le don de gamètes. 
En 2008, avec les professionnels de santé, elle a 
mené en parallèle un travail de réfl exion sur les 
aspects médicaux de l’AMP et sur les actions néces-
saires pour améliorer l’information des couples en 

ques d’AMP. Il est placé sous la responsabilité directe 
de l’Agence de la biomédecine qui instruit les dos-
siers déposés selon des critères de formation initiale, 
de formation spécialisée et d’expérience établis par le 
CO de l’Agence et est une reconnaissance de compé-
tence. L’agrément ne se substitue pas à l’autorisation 
d’exercice qui reste à la charge des conseils de l’ordre 
des médecins ou des pharmaciens. Il est renouvela-
ble tous les cinq ans sur demande individuelle des 
praticiens. En cas de refus, un recours gracieux ou 
devant le tribunal administratif par le professionnel 
est toujours possible. L’Agence a publié près de 1 000 
décisions d’agrément pour une ou plusieurs activités 
d’AMP depuis la parution du décret. 
Le déplacement transfrontalier des gamètes ou des 
embryons est également soumis à l’autorisation 
de l’Agence de la biomédecine. Cette procédure 
garantit que la loi et les règles de qualité, de sécu-
rité et d’équité applicables en France au recueil, 
au traitement et à l’utilisation des gamètes ou des 
embryons sont respectées.

La promotion de la qualité
L’Agence de la biomédecine a eu pour premier objec-
tif de procéder à la révision des règles de  bonnes 
pratiques en assistance médicale à la procréation 
qui dataient de 1999. L’arrêté du 11 avril 2008 rela-
tif à ces règles a repris directement le texte élaboré 
avec les professionnels et proposé par l’Agence 
de la biomédecine. Ainsi, des exigences nouvelles 
concernant la gestion de la qualité ont été introdui-
tes alors que dans le même temps une plus grande 
latitude était laissée aux équipes médicales dans 
leurs choix thérapeutiques. Une large place a été 
faite à l’information des patients et au caractère 
multidisciplinaire de la prise en charge des couples. 
Certaines activités qui faisaient auparavant l’objet 
d’arrêtés spécifi ques ont été introduites comme, 
par exemple, l’AMP en contexte viral.
L’Agence travaille également à des recommanda-
tions, notamment en matière d’accueil d’embryons 
ou, en collaboration avec l’INCa, de prise en charge 
de patients soumis à des traitements potentielle-
ment stérilisants.
Par ailleurs, l’Agence développe des outils destinés à 
augmenter le niveau de qualité des soins en AMP et 
propose des formations pour aider les profession-
nels à développer le management de la qualité dans 
leurs structures ou à faire certifi er leur service.

L’AMP vigilance ou la sécurité sanitaire
L’Agence de la biomédecine a mis en œuvre depuis 
2007 un dispositif national d’AMP vigilance dans 
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autorisations de recherche sur l’embryon in vitro, 
réfl échit à l’information nécessaire des couples 
qui, n’ayant plus de projet parental pour leurs 
embryons congelés, seraient susceptibles de 
consentir à les céder pour la recherche. Des docu-
ments d’information sont à l’étude ainsi qu’un 
modèle de consentement.

La mission d’inspection de l’Agence en AMP

Les missions d’inspection des centres d’AMP sont 
confi ées aux ARS. Toutefois, l’Agence de la biomé-
decine, qui est dotée d’une Mission d’inspection 
dans ce domaine de compétence, appuie les services 
régionaux. Elle a élaboré et diff usé en juin 2009 un 
guide d’inspection. Destinataire des rapports d’ins-
pection, elle peut apporter son expertise chaque fois 
que nécessaire et doit eff ectuer une synthèse publiée 
dans son rapport annuel. L’Agence contribue à la 
formation des médecins et pharmaciens chargés des 
inspections (DDASS, DRASS et sécurité sociale qui 
sont devenus ARS en 2010). Chaque structure auto-
risée pour les activités d’AMP doit être inspectée 
tous les deux ans sur pièce ou sur place et notam-
ment pour vérifi er la conformité des nouveaux ser-
vices et le bon fonctionnement de ceux qui deman-
dent un renouvellement d’autorisation.

Les actions internationales de l’Agence

En tant qu’autorité compétente, l’Agence de la bio-
médecine représente la France dans les instances 
européennes pour les activités d’AMP, notamment 
devant la commission européenne chargée de l’ap-
plication de la directive européenne de 2004. Elle 
participe aux groupes spécifi ques, organisés par la 
commission, qui travaillent sur des points particu-
liers de la directive tels que les exigences européen-
nes en matière de codage unique des produits du 
corps humain et la rédaction d’un guide commun 
pour l’inspection des activités d’AMP. Les enjeux de 
la présence de l’Agence, aux côtés de l’HFEA, toutes 
deux reconnues comme autorités compétentes pour 
les activités d’AMP, sont d’autant plus importants 
que les directives n’ont pas été conçues initialement 
pour les activités d’AMP et que certaines dispositions 
sont inadaptées. L’Agence ne manque pas de s’expri-
mer devant la commission sur cette diffi  culté. 

Les projets européens

L’Agence de la biomédecine participe activement 
aux projets européens fi nancés par la Commission 

démarche d’AMP. Elle a mis à la disposition des pro-
fessionnels et des personnes qui ont recours à l’AMP 
en février 2008 le premier guide d’une série théma-
tique consacrée à l’AMP : « le guide de l’AMP » et son 
site Internet dédié « www.procreationmedicale.fr ». 
Deux autres documents d’information et leurs sites 
Internet, « www.dondespermatozoides.fr » et « www.
dondovocytes.fr », destinés aux donneurs de sper-
matozoïdes et donneuses d’ovocytes, ont suivi en 
mai et novembre 2008. Un document spécifi que sur 
le don d’ovocytes a été également diff usé pour ren-
forcer les connaissances des gynécologues libéraux 
qui ne contribueraient pas directement à l’activité 
d’un centre d’AMP. Des documents destinés à infor-
mer des modalités de la congélation embryonnaire 
et de l’accueil d’embryons sont en préparation. Ces 
outils d’information sont destinés à accompagner les 
couples dans leur démarche d’AMP ou de don.
Pour la promotion du don de gamètes, l’Agence va 
prolonger la campagne nationale d’information sur 
l’AMP, le don d’ovocytes et le don de spermatozoï-
des initiée au cours de l’année 2008, en renforçant 
les actions Internet qui s’avèrent être un très bon 
outil d’accès confi dentiel à une information com-
plète pour les candidats au don. 

Le fi nancement des activités d’AMP

Bien que l’Agence de la biomédecine n’ait pas la res-
ponsabilité d’intervenir directement sur les mécanis-
mes de fi nancement des activités d’AMP, elle mène 
une réfl exion avec les professionnels pour analyser 
les diffi  cultés rencontrées sur le terrain. Les activités 
d’AMP ont la particularité d’être insuffi  samment pri-
ses en compte par les mécanismes actuels de fi nance-
ment des activités de soins. Citons par exemple, les 
moyens de la participation au registre national des FIV 
ou le temps supplémentaire des personnels engagés 
dans la prise en charge multidisciplinaire telle qu’elle 
est exigée par la réglementation, qui ne sont pas pris 
en compte actuellement. Signalons également le don 
d’ovocytes, activité en diffi  culté en France, qui pour-
rait sans doute se développer si du personnel dédié à 
cette activité était fi nancé dans la vingtaine de centres 
autorisés. Ces activités, très chronophages, requièrent 
des moyens spécifi ques supplémentaires que l’Agence 
étaye dans un rapport diff usé à la tutelle et aux orga-
nismes en charge du fi nancement des soins. 

L’AMP, la recherche sur l’embryon 
et l’Agence de la biomédecine

En lien avec le secteur AMP et les experts en 
recherche sur l’embryon, l’Agence, qui délivre les 
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Par ailleurs, les diffi  cultés avérées du don d’ovo cytes 
en France font s’interroger sur les dispositions de 
la loi concernant le don de gamètes. Le maintien 
des principes en vigueur sur l’anonymat et la gra-
tuité du don de gamètes est placé au cœur du débat 
aujourd’hui. Toutefois, l’Agence, qui souligne la com-
plexité de la question et la diffi  culté à évaluer la por-
tée de la levée de l’anonymat à long terme, suggère 
de réfl échir dans un premier temps à l’exigence de 
procréation antérieure de la donneuse, ce qui contri-
bue à élever l’âge moyen des donneuses, écarte du 
don de nombreuses jeunes femmes et rend au fi nal 
le don moins effi  cace. L’Agence préconise également 
une meilleure application des textes quant à la prise 
en charge fi nancière des frais liés au don et une amé-
lioration des moyens des centres d’AMP pour qu’ils 
soient en capacité d’accueillir les donneuses et gérer 
cette activité particulière. La question de la partici-
pation du secteur privé à cette activité sous de stric-
tes conditions réglementaires est aussi posée. Enfi n, 
partant du constat que l’accueil d’embryons est peu 
développé en France, l’Agence s’interroge sur l’inté-
rêt de maintenir un régime juridique spécial.

Conclusion

L’essor récent des activités d’AMP bouleverse les 
repères de la société. Elles ont comme corollaire 
un besoin d’évaluation des pratiques médicales et 
d’harmonisation des conditions de réalisation des 
AMP sur tout le territoire. L’Agence de la biomé-
decine a été créée en mai 2005 pour contribuer à 
l’amélioration de la qualité des pratiques et de la 
prise en charge des patients et à la sécurité des soins 
délivrés. Assurant les missions que le législateur lui 
a confi ées, de l’encadrement à l’évaluation, la sécu-
rité sanitaire, l’information et la communication, 
l’Agence a pu faire aujourd’hui le bilan de ses qua-
tre premières années de fonctionnement dans le 
domaine de l’AMP. Elle a acquis une légitimité tant 
pour les professionnels de santé que les pouvoirs 
publics ou la société. Ainsi, elle a rendu publics des 
données exhaustives et de bonne qualité sur l’AMP 
et ses résultats et a introduit plus de transparence 
sur ces activités. Elle a développé l’information du 
public, des parlementaires et du gouvernement. 
Elle a délivré des agréments de praticiens et suit la 
pratique des centres d’AMP. Elle a aidé à promou-
voir la qualité en proposant diff érents outils de 
formation à la gestion de la qualité et en proposant 
des règles de bonnes pratiques. Elle a mis en place 
un dispositif de vigilance spécifi que à l’AMP qui a 
déjà porté ses fruits.
Sa proximité avec les équipes médicales et les 
patients lui permet de veiller au respect de la sécu-
rité et de la qualité, de l’anticipation, de l’éthique 

européenne qui traitent des thèmes de travail liés à 
l’Agence. Ainsi, elle a participé activement au pro-
jet européen EUSTITE (European union standards 
and training in the inspection of tissue establish-
ments), qui comporte un volet sur les inspections 
dans les centres d’AMP et l’AMP vigilance. Ce pro-
jet est prolongé dans SOHOV&S13 et l’Agence est 
responsable du module relatif à l’AMP vigilance.
L’Agence représente aussi la France dans des grou-
pes de travail de l’ESHRE. Le groupe « European 
IVF Monitoring » (EIM) s’eff orce de mettre en 
place des référentiels communs dans tous les états 
européens en vue de comparer les résultats des 
FIV. Il est encore trop tôt aujourd’hui pour faire 
ces comparaisons de façon rigoureuse, compte 
tenu des diff érences importantes tant dans les 
indications et les pratiques que dans la qualité et 
l’exhaustivité des données.
Par ailleurs, il est possible d’imaginer que l’Agence 
puisse aider des pays moins avancés dans la 
régulation et le contrôle des activités d’AMP, à la 
demande, comme elle le fait déjà dans le domaine 
de la greff e d’organes.

La révision de la loi de 2004
La ministre de la santé a demandé à l’Agence de la 
biomédecine d’établir un bilan pratique, s’appuyant 
sur son expertise, de la mise en œuvre eff ective de 
la loi au regard de l’évolution des sciences et des 
pratiques médicales ainsi qu’une étude de droit 
comparé des diff érentes législations nationales 
pour apporter à la réfl exion sur la révision de la loi 
de 2004 un éclairage international. Dans le rapport 
fourni en octobre 200814, l’Agence a joint la contri-
bution de son conseil d’orientation15 aux débats 
préparatoires à la révision de la loi.
Elle a, par ailleurs, été chargée de recueillir les contri-
butions des sociétés savantes et des associations 
d’usagers de santé qu’il était indispensable d’associer.
Concernant les conditions générales d’accès à 
l’AMP, dans son bilan d’application, l’Agence sug-
gère de réfl échir à deux dispositions : l’âge de pro-
créer et la diffi  culté à le défi nir chez l’homme et 
chez la femme et l’obligation de vie commune de 
deux ans qui a pour conséquences de retarder le 
début de la prise en charge et, dans certains cas, de 
diminuer les chances de succès.

13.  SOHOV&S (Substances of human origin – vigilance and surveillance. 
A project proposal under the EU second programme of Community action in 
the fi eld of health (2008-2013).
14.  Rapport de la ministre de la santé de la jeunesse, des sports et de 
la vie associative « Bilan d‘application de la loi de bioéthique du 6 août 
2004 » Agence de la biomédecine, octobre 2008.
15.  Contribution du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine 
aux débats préparatoires à la révision de la loi de bioéthique - Leçons 
d’expérience (2005-2008) et questionnements - 20 juin 2008.
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fois-ci été précédée par de très larges débats portés 
au niveau du citoyen auxquels ont participé nom-
bre d’experts, d’associations de patients et de gran-
des institutions de l’état notamment. La ministre a 
souhaité qu’un des objectifs poursuivis par les états 
généraux de la bioéthique soit de mieux informer et 
de sensibiliser le citoyen sur les enjeux actuels de la 
bioéthique. Le rôle confi é à l’Agence par la ministre 
dans le processus de révision de la loi a été impor-
tant. Chargée de dresser le bilan de la mise en œuvre 
de la loi de 2004, l’Agence a facilité les débats sur les 
questions essentielles posées par la loi.L’Agence a 
une ouverture sur l’Europe indiscutable. Deuxième 
agence européenne à réguler les activités d’AMP, 
elle participe aux eff orts des instances européennes 
pour harmoniser les pratiques et les législations, au 
moins sur les principes éthiques fondamentaux. 

et de la transparence, tout en tenant compte de 
l’expérience et des diffi  cultés concrètes d’exercice. 
Par son expertise, l’Agence de la biomédecine s’est 
imposée comme autorité de référence sur tous les 
aspects médicaux et scientifi ques relatifs à l’assis-
tance médicale à la procréation. 
Dans tous les domaines, les progrès scientifi ques et 
médicaux font émerger de nouveaux risques et de 
nouvelles dérives possibles. Le domaine de la repro-
duction n’échappe pas à ce phénomène ; l’eugé-
nisme, les discriminations génétiques, les off res 
de services de « mères porteuses » sont autant de 
sujets abordés au cours des débats sur la révision 
de la loi de bioéthique. La loi est là pour protéger 
 l’individu contre toutes les dérives mais elle ne doit 
pas entraver les progrès scientifi ques et la recherche. 
Sa révision périodique est en discussion. Elle a cette 





Chapitre 12

A. Devaux Aspects médico-légaux comparés 
de l’assistance médicale 
à la procréation en Europe

Introduction

L e domaine de la médecine de la reproduction 
a connu un développement remarquable ces 
30 dernières années. Grâce à une meilleure 

connaissance des mécanismes physiologiques de la 
reproduction, le biologiste a appris à maîtriser les 
étapes de fécondation in vitro et de la congélation 
embryonnaire. L’assistance médicale à la procréation 
(AMP) est défi nie en France comme l’ensemble des 
techniques permettant d’obtenir une fécondation 
en dehors du processus naturel ou par insémination. 
Avec la maîtrise de la contraception, on a appris éga-
lement à dissocier la sexualité de la fertilité. 
Ces développements scientifi ques, progrès pour 
certains, reculs pour d’autres, représentent un 
tournant irréversible dans le domaine de la pro-
création. La prise de conscience des conséquen-
ces et des dérives possibles explique que les pro-
fessionnels des pays pionniers dans ce domaine 
aient souhaité un encadrement des pratiques. Cela 
a été le cas en Espagne en France et au Royau-
me-Uni. Le développement des recherches sur les 
embryons, les cellules souches embryonnaires et 
sur le clonage, la mondialisation de ces techniques, 
ont fait l’objet de débats très médiatisés. Deux 
tabous étaient remis en cause : la création « d’être 
humain », la « pérennité de l’espèce humaine et la 
possible modifi cation de son génome ». Enfi n, la 
notion de fi liation a quelque peu évolué. 
Ces techniques réalisées au départ dans les pays riches 
se développent maintenant dans de très nombreux 
pays. La crainte des dérives possibles et les interroga-
tions posées par les sociétés font que ces techniques 
ont quitté le domaine purement scientifi que pour être 
prise en compte comme fait sociétal. Depuis 2004, de 
nombreux pays ont fait le choix ou envisagent d’enca-
drer ces pratiques afi n d’éviter des dérives. Avant de 
débuter une analyse comparée des aspects médicolé-
gaux de chaque pays en matière d’AMP, quelques élé-
ments d’histoire de la médecine nous permettent de 
comprendre comment on est passé d’une démarche 

scientifi que à une démarche législative. Les droits fon-
damentaux sont diff érents dans les pays anglo-saxons 
et dans les pays latins. Cela nécessite donc de connaî-
tre les principes fondant le Droit dans chaque état 
et la position de l’Europe vis-à-vis de ces pratiques. 
Comprendre le statut de l’embryon et la « défi nition » 
juridique que chaque État lui confère aidera à la com-
préhension des orientions prises par ceux-ci. Enfi n, 
il faut garder à l’esprit que les sociétés sont impré-
gnées à des degrés variables par la morale judéo-chré-
tienne ou islamique et par la déclaration des droits de 
l’homme. Connaître les positions de chaque religion 
et leur infl uence en tant que valeur nous permet de 
comprendre les choix législatifs dans chaque État.
Le développement de l’AMP a donc évolué de façon 
diff érente d’un pays à l’autre. Le principe de subsidia-
rité s’est imposé et chaque pays est libre de légiférer, 
ou non, d’autoriser ou d’interdire telle ou telle pra-
tique. Pour éviter les dérives et le danger d’un tou-
risme médical faisant craindre une nouvelle forme 
d’esclavage moderne, il est important de comprendre 
les choix des états afi n de s’engager vers une transpa-
rence et une harmonisation des réglementations.

D’Aristote à Edwards, un chapitre de l’histoire 
de la médecine ou comment la reproduction 
est devenue un objet de consultation juridique

De tout temps, le mystère de l’enfantement 
a intrigué les philosophes et les scientifi ques 

« La puissance mâle fertilisait la femme ». Aristote 
pensait que la semence de l’homme était consti-
tuée de petits hommes déjà formés, l’utérus de la 
femme ne servait que d’habitacle nourricier. Cette 
théorie de l’Homonculus va perdurer pendant des 
siècles et même parfois jusqu’à aujourd’hui dans 
l’imaginaire de certains couples candidats à l’AMP 
lorsqu’on les interroge. 
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reconnaissance donne le statut de « traitement » à 
cette première technique d’AMP. Aux États-Unis où 
l’individu est propriétaire de son corps, Sherman 
ouvre la première banque de sperme d’Homme et 
c’est le début des inséminations de sperme de don-
neur. Cette pratique n’arrive en France qu’en 1973 
ou le Pr Netter et le Pr David ouvrent les deux pre-
mières banques de sperme sur le mode associatif 
avec une charte éthique. Cette charte, basée sur le 
volontariat, l’anonymat et la gratuité, est toujours 
en vigueur dans les CECOS. Le don de sperme est 
reconnu comme service d’intérêt public depuis 
1992 et la loi de bioéthique de 1994 le reconnaît 
comme technique d’AMP. 
Depuis 1982, en Angleterre, Edwards et Steptoe 
ont maîtrisé les étapes de fécondation in vitro 
qui ont permis la naissance de Louise Brown puis 
d’Amandine dans le service du Pr Frydman à l’Hô-
pital Antoine Béclère. En 1983, il a été possible 
d’obtenir une grossesse après transfert d’embryons 
surnuméraires ayant été cryopréservés. Enfi n, en 
1995 l’ICSI va révolutionner la prise en charge des 
stérilités masculines. En 30 ans, la médecine de la 
reproduction a fait plus de progrès que pendant 
plusieurs siècles. 

La demande de Droit 

Le développement scientifi que a fait débats et 
entraîné des prises de positions très virulentes 
avec une médiatisation très importante. Jus-
que-là, la médecine était considérée comme une 
science et donc « amorale ». Le devoir du méde-
cin était de tout mettre en œuvre pour soigner au 
mieux ses patients, seul l’homicide est interdit. 
Les chercheurs et les biologistes n’avaient d’autres 
obligations que la rigueur de leur raisonnement 
et de méthodes. Malgré une attitude très conser-
vatrice de l’Église, la France a tout de même auto-
risé l’IVG et la contraception en vertu de la sépa-
ration de l’Église et de l’État. L’éthique repose sur 
des valeurs choisies sociétales qui, elles-mêmes, 
sont infl uencées par les courants religieux philo-
sophiques ou de pensées. La société s’est sentie 
concernée. Cinquante ans après la dernière guerre 
et ses dérives eugéniques, l’homme et l’embryon 
pourraient encore être objet d’expérimentation. 
L’homoparentalité ou encore la gestation pour 
autrui se sont invitées dans le débat. La famille et 
l’espèce humaine auraient été en danger. Les pri-
ses de positions des diff érents courants de pensées 
ont entraîné des prises de positions éthiques, phi-
losophiques ou religieuses. Les professionnels eux-
mêmes ont souhaité disposer d’un encadrement 
des pratiques. Ce fut la rencontre de la Médecine 
et de la nécessité du Droit. L’Angleterre, la France 
ou  l’Espagne ont légiféré très rapidement dans les 

1680, l’invention du microscope

Grâce au microscope, Leeuvenbecck a mis en évi-
dence « l’animalcule grouillant » dans la semence 
et de Graaf a observé la présence de follicules à 
la surface de l’ovaire. Cette notion de gamètes 
« têtard » a soulevé la polémique nombre de scien-
tifi que refusant cette théorie. 

La théorie de la reproduction sexuée 
et les premières AMP

Spallanzani en 1776 en réalisant la première 
fécondation in vitro d’œufs de grenouille a évoqué 
la notion de reproduction sexuée. Des tentatives 
d’inséminations artifi cielles chez le chien ont véri-
fi é cette théorie et ont représenté la première expé-
rience d’AMP chez les mammifères. À la moitié du 
XVIIIe siècle, du fait des progrès de la microscopie, 
Caspar Wolf a montré que l’œuf ne contient aucun 
tissu ni organe. L’Homonculus serait donc bien 
contenu dans la tête de l’animalcule de la semence. 
De la théorie animalière au passage à l’expérimen-
tation humaine, il n’y avait qu’un pas et Hunter en 
1791 a réalisé la première insémination intracon-
jugale chez un couple infertile. 

Les premières polémiques éthique et sciences 

L’insémination chez l’humain a immédiatement 
soulevé les polémiques. Dès 1887, le Saint Offi  ce de 
Rome a interdit cette pratique. L’Académie des Scien-
ces morales et politiques a condamné l’insémination 
artifi cielle au prétexte qu’elle était antinaturelle et 
que le recueil de sperme par masturbation est impli-
citement condamnable. On observe le poids de l’édu-
cation judéo-chrétienne. Cependant, les scientifi ques 
ont continué leurs travaux en vertu que la médecine 
est une science donc « amorale ». En 1866, Montezza 
met en évidence l’impact du froid sur la mobilité 
spermatique et ses eff ets réversibles. C’est le début 
des travaux sur la congélation des gamètes qui trou-
vera un accueil favorable dans le monde vétérinaire. 
En 1950, grâce aux travaux de Jean Rostand, sur l’in-
térêt des cryoprotecteurs pour la conservation des 
spermatozoïdes de bovins et d’ovins, le monde vété-
rinaire dispose de la première banque de sperme. 

Acquisition de statut de traitement médical pour l’AMP 

Pendant toutes ces années, les mentalités ont 
évolué en France et en 1957 la Société des gyné-
cologues de langue française reconnaît que l’in-
sémination artifi cielle (IAC) est une technique 
acceptable dans les infertilités de couples. Cette 
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de vue religieux. Le recueil par coït interrompu est 
discuté. Le recueil à l’aide d’un préservatif non sper-
micide lors d’un rapport sexuel peut être une solu-
tion. En revanche, le recueil chirurgical de sperma-
tozoïdes épididymaires ou testiculaires est autorisé. 
Le recours au don de gamète ou d’embryon est dis-
cuté en raison de l’importance de la connaissance de 
la fi liation. Dans l’islam, la religion est celle du père 
alors que le judaïsme se transmet par la mère. Mais 
la nécessité de connaître la fi liation biologique reste 
prépondérante et explique les obstacles aux dons 
dans ces deux religions. On voit ainsi que l’embryon 
peut se voir attribuer des statuts très divers. 

La position des scientifi ques

Les biologistes eux-mêmes ont des positions qui 
divergent. Le vocabulaire utilisé varie : pour les 
embryologistes le terme d’embryon ne doit être 
attribué qu’après la fi n de la phase de segmenta-
tion. Les biologistes de la reproduction parlent 
d’embryon dès la 1re division par commodité et de 
zygote dès l’apparition des deux pronucléi. Pour les 
uns, il ne s’agit que d’un tas de cellules et on parle 
de pré-embryon jusqu’au stade de fi n de segmen-
tation au 14e jour. Pour les autres, l’embryon est 
défi ni dès la fécondation puisqu’il est l’aboutisse-
ment d’un phénomène de procréation « nouvelle 
identité génétique » qui est unique et qui n’est pas 
la reproduction d’un des géniteurs. L’embryon est 
la plus petite forme d’un être. 
En fait, dans ce débat, se mélangent les données 
scientifi ques, leur interprétation et le statut juri-
dique qu’on essaye de superposer. Mais au bout du 
compte, la charge revient aux juristes d’élaborer un 
statut juridique prenant en compte les fondements 
du Droit qui eux-mêmes sont infl uencés par les dif-
férents courants de pensée. 

La diffi  culté est de faire converger 
toutes les législations des États

L’Europe n’a pas attendu pour se pencher sur ces 
questions. Le CABHI (Comité ad hoc d’experts sur 
les progrès des sciences biomédicales) le Conseil de 
l’Europe à deux reprises et le CCNE (Comité consul-
tatif national d’Éthique) ont successivement fait 
des propositions de 1985 à 1990. Ce sont ces rap-
ports qui ont servi à l’élaboration de la loi de Bio-
éthique de 1994. Malheureusement, le conseil de 
l’Europe n’a pu obtenir de consensus. Il a cependant 
formulé des recommandations en encourageant les 
pays à se munir de textes afi n d’éviter des abus et 
des dérives en AMP, et toutes activités scientifi ques 
portant sur l’embryon le fœtus et le matériel géné-
tique humain. Il a également recommandé qu’une 

années 1980-90. Depuis 2004, le nombre de pays 
ayant réglementé l’AMP a fortement progressé. 
Mais la réglementation varie selon le statut attri-
bué à l’embryon dans chaque pays : est-il une chose 
ou un être vivant ? Cette problématique du sta-
tut de l’embryon est responsable de l’absence de 
consensus au niveau européen et favorise ainsi le 
tourisme procréatif. La médecine a fait une place 
au Droit.

Quel statut pour l’embryon ? 
Comparaison des législations

L’absence de statut pour l’embryon explique la 
diffi  culté pour les européens à trouver un consen-
sus en matière d’AMP. Biologistes, penseurs, reli-
gieux ou philosophes chacun débat. Pour certains 
l’embryon n’est qu’un amas de cellule, d’autres lui 
reconnaissent dès sa conception la qualité d’une 
personne humaine sans restriction. De plus, le cli-
vage entre les diff érents groupes d’interprétation 
ne se superpose pas avec les clivages existants dans 
la société telle que nous la connaissons. Les phi-
losophes ou les médecins peuvent être athées reli-
gieux ou matérialistes, etc. Connaître la place des 
diff érents courants de pensées dans la société et de 
leur impact sur les choix politiques permet de com-
prendre comment la législation de l’AMP a été mise 
en place dans chaque État. Les réglementations de 
l’AMP sont récentes et en perpétuelle élaboration. 
Elles restent dans la majorité des cas infl uencées 
par la morale judéo-chrétienne et la déclaration 
des Droits de l’Homme. 

La position des religions monothéistes

Le catholicisme, sans donner le statut de personne 
humaine, réclame pour l’embryon un respect ana-
logue à celle-ci et ceci dès sa conception. De ce fait, 
il condamne toutes les pratiques d’AMP. 
Le protestantisme a une position plus libérale et 
l’AMP est une parenthèse technique qui s’ins-
crit dans un projet parental. De ce fait, l’AMP est 
admise pour les couples infertiles y compris pour 
l’AMP avec tiers donneur. 
L’islam et le judaïsme supposent une animation 
diff érée de l’embryon. Le temps de latence est de 
40 jours dans le Talmud et de 40 à 120 jours pour les 
musulmans. De plus, pour le judaïsme, l’embryon 
n’a pas d’existence propre s’il n’est pas replacé dans 
l’utérus. De ce fait, ces deux religions autorisent 
l’AMP, reste cependant le problème du recueil de 
sperme par d’autre moyen que celle de la masturba-
tion qui reste un tabou et une interdiction du point 
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La Suisse a une réglementation cantonale ; quant 
au Danemark (1990), la vie commence dès la fécon-
dation et considère que le développement humain 
est continu. 
L’exemple des États-Unis est encore diff érent, ce 
sont les tribunaux qui répondent le plus souvent 
à ces questions par le biais de la responsabilité du 
praticien. Comme pour le Royaume-Uni, la posi-
tion dans ce domaine est plutôt libérale. Au total, 
l’embryon n’a pas de statut juridique. Des contrats 
entre les praticiens et les couples sont censés enca-
drer les pratiques. 
Si l’on fait un rapide tour d’horizon, on peut consi-
dérer trois types de situations : les pays qui ne 
dispose d’aucun encadrement des pratiques, ceux 
qui ont un ensemble de recommandations profes-
sionnelles de bonnes pratiques (guidelines) assez 
libéral et ceux qui ont mis en place un dispositif 
législatif relativement restrictif ce qui est le cas des 
pays européens. Il n’y a qu’un seul pays qui ait inter-
dit offi  ciellement l’AMP par voie législative, c’est le 
Costa Rica. Quoi qu’il en soit, à ce jour, aucun pays 
n’a attribué le statut juridique « d’être humain » à 
l’embryon. Cette situation explique les diffi  cultés 
à trouver un consensus européen et international. 
Aux vues de ces données, il est maintenant possi-
ble de comparer les choix juridique des états pour 
la mise en œuvre de l’AMP.

Comparaisons des conditions d’accès à l’AMP

L’accès à l’AMP traduit le choix du type de droits 
fondamentaux conférés à l’individu. L’accès à 
l’AMP diff ère selon l’option faite par les états. Soit 
l’AMP est réalisée uniquement en tant que traite-
ment d’une infertilité ou pour éviter une patholo-
gie grave, soit elle est considérée comme un droit 
et peut être réalisée en dehors de toute pathologie 
à la demande de l’individu qui fait le choix de son 
mode de procréation. De plus, le choix de prise en 
charge du coût des techniques traduit le choix des 
états. On peut défi nir deux catégories de pays : 
ceux qui imposent un contexte médical et ceux qui 
considèrent que c’est un choix de procréation.

Les pays qui réservent l’AMP aux indications médicales

La France limite l’accès à l’AMP sur la nécessité 
d’une indication médicale, impose que le couple 
soit hétérosexuel, avec une limite d’âge pour la 
prise en charge. 
La France, l’Italie, l’Allemagne, la Slovénie, la Nor-
vège, la Suisse, le Portugal et la Serbie- Monténégro 
réservent l’AMP aux couples stables infertiles. 
Parmi eux, seule l’Allemagne accepte également 

institution internationale soit créée afi n de faire 
converger les diff érentes positions des états. Cette 
action a été confrontée aux divergences des états 
vis-à-vis d’un éventuel statut de l’embryon. Pour 
l’Union européenne, le principe de subsidiarité est 
donc appliqué pour le domaine de la biomédecine 
qui relève de la compétence des états membres. 
Le Royaume-Uni a une législation (1990) plutôt libé-
rale qui pèse peu sur les individus. Chacun a le libre 
choix du destin de son corps puisqu’il lui appartient. 
Ainsi, le délai limite d’IVG est de 24 semaines, donc 
le plus long d’Europe, et l’embryon est considéré 
comme un matériau jusqu’au 14e jour de développe-
ment, ce qui autorise la recherche. 
La Belgique et les pays du Nord de l’Europe ont 
également une position relativement libérale qui 
permet de nombreuses pratiques. La Belgique n’a 
légiféré que beaucoup plus tard en 2007. Elle dis-
pose d’une législation qui n’a pas conféré de statut à 
l’embryon mais qui autorise le projet parental pour 
les homosexuels, le transfert d’embryons post-mor-
tem ainsi que la recherche sur l’embryon. 
En France, le législateur dans la loi de bioéthique 
en 1994 n’a pas statué sur le statut à conférer à 
l’embryon. Si le « respect de l’être humain dès le 
commencement de sa vie » est affi  rmé, il persiste 
une ambiguïté concernant le statut de l’embryon. Il 
semble qu’on lui ait attribué un statut en « ombre 
chinoise ». Non assimilable à un être humain, il 
bénéfi cie d’une protection particulière en tant que 
« personne humaine potentielle » Le Droit français 
n’a donc pas pu statuer de façon claire. Faute de 
donner un statut juridique, il a conféré à l’embryon 
un statut médical autorisant ou interdisant cer-
taines pratiques. L’IVG est autorisée et n’est pas 
considérée comme un homicide. En revanche, seu-
les les recherches ou études ne portant pas atteinte 
à l’intégrité de l’embryon peuvent être envisagées. 
Le Portugal s’est doté d’une législation en juillet 
2006 qui est très proche de la loi française.
L’Allemagne autorise l’AMP mais interdit en raison 
de son histoire récente la congélation embryon-
naire. L’embryon est considéré comme apte à se 
développer 24 heures après la fusion des deux 
pronucléi. Mais, cependant, elle n’a pas défi ni un 
statut pour l’embryon. La loi reconnaît même une 
protection absolue à l’embryon qui est équivalente 
à celle de la personne humaine mais en évitant de 
lui en donner le statut juridique. 
La Pologne, qui interdit l’IVG, sauf danger pour la 
mère, envisage d’inscrire dans sa constitution le 
droit à la vie du fœtus « dès sa conception ». 
L’Espagne, alors qu’elle a une position assez restrictive 
sur l’IVG, a adopté une position très libérale en ter-
mes d’AMP et de recherche sur l’embryon. Dès 1988, 
elle a défi ni un statut biologique de l’embryon : c’est 
un pré-embryon jusqu’au 14e jour puis un embryon 
jusqu’au 2e mois et demi où il devient un fœtus. 



 Aspects médico-légaux comparés de l’AMP en Europe 145

Une limite temporelle après le décès du conjoint 
pour la réalisation de l’AMP est prévue par les lois 
anglaises israélienne et espagnole. 
Le risque est de voir des couples dont le conjoint 
est malade faire la démarche de congeler le sperme 
dans un des pays autorisant l’insémination post-
mortem.

Comparaison des législations en matière d’AMP 
avec don de gamètes ou d’embryon

Le choix des États 

Alors que l’AMP en intraconjugal semble admis 
dans quasiment tous les pays, le recours à un tiers 
donneur reste très discuté. Et les choix divergent 
selon qu’il s’agisse du sperme de l’ovocyte ou de 
l’embryon.
Parmi ceux qui ont légiféré, rares sont les pays qui 
interdisent le recours au don de gamètes. C’est 
pourtant le cas de l’Italie, de la Turquie et de la 
Tunisie. 
D’autres pays n’autorisent que le don de sperme, 
interdisant le don d’ovocyte, c’est le cas de l’Alle-
magne, de l’Autriche, de la Suisse, de la Norvège 
et de la Croatie. Cette attitude est fondée sur la 
notion du droit de l’enfant à n’avoir qu’une seule 
et même mère génétique et gestationnelle. Dans 
ces mêmes pays, il est en général interdit de fécon-
der plus d’ovocytes que le nombre d’embryon qu’il 
serait possible de transférer. De ce fait, il n’y a pas 
théoriquement d’embryon surnuméraire et donc 
pas de possibilité de don d’embryon. 
Il y a également des pays qui acceptent le don de 
gamètes mais interdisent l’accueil d’embryon par 
un couple tiers. C’est le cas de l’Azerbaïdjan, de l’Is-
lande, du Portugal, de la Slovénie, de la Suède et du 
Portugal. 

Les principes du don : volontariat, gratuité, anonymat

En France, trois principes régissent le don : le 
volontariat, l’anonymat et la gratuité. Il n’en est 
pas de même dans les pays voisins autorisant le 
don. Dans les pays où le recours au don de gamètes 
ou d’embryons est autorisé, ces principes ont fait 
l’objet de discussion. 

Le principe du volontariat 

Dans tout les cas, le principe de consentir libre-
ment à faire un don est appliqué. Cependant, on 
peut se demander s’il est réellement appliqué cer-
tains pays rémunérant des donneuses. 

les couples homosexuels ayant signé un contrat 
de vie commune. En France, bien que le PACS ait 
été adopté pour les couples homosexuels, celui-ci 
ne permet pas l’accès à l’AMP ni à l’adoption.

Les pays qui considèrent le recours à la procréation 
artifi cielle comme un choix personnel

De nombreux pays autorisent le recours à l’AMP 
par choix personnel. Ce principe repose sur l’in-
terdiction de toute discrimination en rapport la 
sexualité ou le statut matrimonial. La Grèce, l’Es-
pagne, les Pays Bas, le Royaume-Uni, la Belgique, 
le Danemark, la Russie, le Canada, les États-Unis, 
Israël, la Suède, la Finlande autorisent l’AMP chez 
les femmes célibataires. Dans le même esprit, ces 
pays autorisent le recours à l’AMP pour les homo-
sexuels sans pour autant autoriser leur mariage. 
De plus, aucune limite d’âge n’est précisée de façon 
explicite pour l’accès à l’AMP. Il existe cependant 
des recommandations et une limite pour bénéfi cier 
d’une prise en charge.

Impact de la prise en charge fi nancière de l’AMP 
par les États

La prise en charge fi nancière de l’AMP par les systè-
mes de protections sociales est un facteur limitant 
de l’accès à l’AMP. En France, l’infertilité est prise 
en charge à 100  % avec une limite de quatre ten-
tatives de FIV et une limite d’âge fi xée à 43 ans. 
La Belgique a limité le taux de remboursement 
des premières tentatives en le conditionnant à un 
transfert mono-embryonnaire, afi n de diminuer le 
taux de grossesse multiple. Dans ce cas, le législa-
teur interfère avec les pratiques médicales. 

L’insémination post-mortem 

C’est une situation particulière du recours à l’AMP 
qui pose des problèmes éthiques importants. Dans 
ce cas, on présuppose l’acceptation du patient 
décédé. Ce n’est plus une question d’accès à l’AMP 
pour raison médicale ou personnelle. L’impact en 
termes d’intérêt pour l’enfant est le centre des dis-
cussions. 
La France, le Danemark, l’Italie, l’Allemagne, la 
Norvège, la Suisse, la Bulgarie, la Slovénie, Hong 
Kong, la Corée, Singapour, le Japon et Taiwan 
interdisent l’AMP post-mortem. 
En revanche, la Belgique, la Grèce, les Pays Bas, 
l’Espagne, l’Inde, Israël, et l’Australie l’autorisent. 
L’Autriche, le Royaume-Uni, et l’Afrique du Sud 
l’autorisent si un consentement écrit préalable du 
conjoint a été signé de son vivant. 
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pays ont prévu une rémunération des donneurs 
de sperme. Il existe actuellement des banques de 
sperme par exemple au Danemark qui réalisent des 
ventes de paillettes par le biais d’un réseau franchisé 
international. L’importation de  paillettes étrangè-
res n’est théoriquement pas interdite en France, 
mais doit faire l’objet d’une déclaration et d’un dos-
sier circonstancié à l’Agence de bio médecine.
Pour les ovocytes, la situation est plus disparate. 
Peu de pays applique le principe de gratuité et 
d’anonymat pour le don d’ovocyte. En Angleterre, 
la femme devant bénéfi cier d’une AMP peut faire 
don d’une partie de ses ovocytes en échange de 
quoi elle est prise en charge avec un coût moindre 
pour son propre traitement. Aux États-Unis, le 
don d’ovocytes est l’objet d’une marchandisation 
extrême. En Espagne, la loi autorise une indemnité 
de 900 euros pour la donneuse, ce qui explique l’ab-
sence de délai dans ce pays pour cette technique et 
l’apparition d’un tourisme médical très organisé. 
En France, où les délais de prise en charge varient 
de 2 à 5 ans, les frais de la donneuse lié au don sont 
depuis peu pris en charge par l’assurance maladie. 
Il n’en reste pas moins que de nombreux profes-
sionnels demandent une indemnisation pour les 
donneuses comme en Espagne. 
Un tourisme médical de grande ampleur s’est déve-
loppé en direction des pays de l’est, de la Grèce 
et de l’Espagne. Les donneuses sont souvent des 
étudiantes de conditions modestes. C’est la raison 
pour laquelle on s’interroge sur le caractère « volon-
taire » ambigu de leur démarche. Les associations 
de patients en France sont souvent le relais de 
ces établissements étrangers. Une note du conseil 
de l’Ordre des médecins en France a rappelé à ses 
membres l’interdiction d’une telle publicité.

Comparaison des législations 
en termes de gestation pour autrui
La pratique du don d’enfant est connue depuis des 
millénaires dans certaines civilisations. L’AMP permet 
techniquement de réaliser une gestation pour autrui.

Les pays qui interdisent la grossesse pour autrui

Cette pratique est toujours interdite en France 
et dans de nombreux pays comme l’Italie et l’Es-
pagne. Aux États-Unis, elle est même criminali-
sée dans certains États alors qu’elle fait l’objet de 
contrat dans d’autres. 

Les pays qui n’ont pas légiféré

Dans quelques pays, elle n’est pas interdite ou ne 
fait pas l’objet d’un encadrement. « Ce n’est pas 

Le principe d’anonymat et l’accès aux origines

La question de l’accès aux origines pour les enfants 
fait débat. Le droit pour l’enfant de connaître ses 
origines a amené certains pays à autoriser la levée 
de l’anonymat. La Suède, depuis 1984, prévoit que 
les parents doivent informer l’enfant du mode de 
procréation à l’origine de sa naissance. Cette obli-
gation n’est cependant pas inscrite dans la loi. Une 
institution est chargée d’accompagner l’enfant dans 
sa démarche. En réalité peu d’enfants issus de don 
entreprennent cette démarche. Peut-être parce que 
le mode de conception a été gardé secret ? En Alle-
magne, depuis 1989, le médecin qui réalise l’AMP 
conserve des données qui peuvent permettre à l’en-
fant d’exercer son droit constitutionnel à connaître 
ses origines. En 2004, aux Pays-Bas, la possibilité 
d’avoir accès aux données concernant ses origines 
a abouti à la chute brutale de 70  % du nombre de 
donneur. En Norvège, seuls les donneurs acceptant 
la levée de l’anonymat sont retenus. Ceci a entraîné 
une importation massive de paillettes danoises 
pour lesquelles l’anonymat est maintenu. En Autri-
che et en Suisse, le droit de connaître ses origines 
est constitutionnel. 
Au Royaume-Uni, les enfants nés après le 1er avril 
2005 auront le droit d’avoir accès aux données iden-
tifi antes des donneurs, ceci a divisé de moitié le 
nombre de donneur. L’État considérant que c’est un 
devoir d’informer l’enfant du mode de leur concep-
tion un projet de loi, encore à l’étude, prévoit de ren-
dre obligatoire l’inscription du mode de procréation 
par FIV sur le certifi cat de naissance de l’enfant. 
La Belgique n’a pas tranché, l’anonymat est main-
tenu mais il est possible de faire des dons d’ovo-
cytes non anonymes et d’avoir recours à une don-
neuse de son entourage. En Australie, trois états 
sur sept ont légiféré dans ce domaine et deux d’en-
tre eux ont déjà autorisé la levée de l’anonymat. 
Dans l’État de Victoria, les données conservées 
peuvent être nominatives ou non.
Aux États-Unis, la loi varie d’un état à l’autre. Il 
existe plus de 150 banques de sperme et aucune 
législation n’impose l’anonymat ou sa levée. Les 
deux systèmes existent en parallèle. Il semble que 
le nombre de don avec possibilité de lever l’ano-
nymat soit plus important. Cela pourrait être en 
rapport avec le montant de l’indemnisation qui est 
dans ce cas plus élevé. Les autres pays ayant auto-
risé l’AMP avec don de sperme ont pour l’instant 
conservé le principe de l’anonymat. 
En France, cette question a fait l’objet de nombreux 
rapports et de discussions lors des états généraux 
de la bioéthique en vue de la révision de la loi en 
2009. Les avis restent partagés. 

Le principe de gratuité

Le principe de la gratuité appliqué en France n’est 
pas la situation la plus rencontrée. De nombreux 
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Les pays où la recherche est autorisée

C’est le cas de l’Angleterre qui est particulièrement 
est en pointe dans ce domaine. La production 
d’embryons destinés à la recherche et la création 
d’hybrides cytoplasmiques sont autorisées. Ces 
recherches sont contrôlées par la HFEA (Human 
Fertilization and Embryology Authority). 
Depuis 2003, la Belgique l’autorise si elle pré-
sente un intérêt thérapeutique ou d’amélioration 
des connaissances dans le domaine de la repro-
duction, des maladies génétiques et des greff es 
d’organes ou de tissus. Elle est autorisée pour les 
embryons d’AMP ne faisant plus l’objet d’un pro-
jet parental. La production d’embryon destiné à la 
recherche n’est autorisée que si elle ne peut s’eff ec-
tuer sur les embryons surnuméraires issus d’AMP. 
Donc la production d’embryons à fi n de recherche 
est implicitement permise si on ne peut faire la 
recherche sur des embryons sur numéraires. 
En Espagne, depuis 2003, il est possible d’utiliser 
les embryons surnuméraires ne faisant pas l’objet 
d’un projet parental. La création d’embryons pour la 
recherche est interdite sauf pour les techniques de 
transfert nucléaire. La Suède autorise depuis 1991 
la recherche sur l’embryon de moins de 14 jours. 
Un comité d’éthique est habilité à autoriser un pro-
jet nécessitant la production d’embryon en vue de 
recherche. De même, on peut importer des embryons 
et des cellules et réaliser des transferts nucléaires. 
En Israël, la production d’embryons destinés à la 
recherche est autorisée, ce qui a impliqué l’autori-
sation du don d’ovocyte. 
La zone Asie pacifi que s’est très fortement impli-
quée dans la recherche sur l’embryon, allant jusqu’à 
mener des travaux sur le clonage de l’embryon 
humain. La création d’embryons pour la recherche 
et le transfert nucléaire y est autorisée. Cepen-
dant, la Corée autorise la production d’embryon par 
transfert nucléaire mais interdit les autres techni-
ques aboutissant à la production d’embryons pour 
la recherche.

Les pays disposant d’un régime d’autorisation 
avec restriction

Certains pays autorisent la recherche sur l’em-
bryon les cellules souches embryonnaires et les 
dérivations cellulaires mais interdisent la produc-
tion d’embryons pour la recherche ou les transferts 
nucléaire. La majorité des pays européens sont 
dans cette catégorie. C’est une condition exclusive 
pour obtenir des fi nancements européens. 
La Slovénie, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, le Por-
tugal, l’Estonie, l’Islande, l’Australie, la Nouvelle 
Zélande, le Brésil et l’Inde limitent la recherche sur 
des embryons de maximum 14 jours. La Suisse, 

interdit mais ce n’est pas non plus autorisé. » Les 
Pays-Bas ont reconnu dans un premier temps 
l’acte médical sans reconnaissance en termes de 
droit civil. Seule la rémunération de la donneuse 
est pénalisée et la mère porteuse a la possibilité de 
garder l’enfant après l’accouchement. Le seul cen-
tre autorisé a cessé son activité. 
En Belgique, la gestation pour autrui n’est pas 
interdite mais elle n’est pas encadrée par la loi et le 
principe d’indisponibilité de la personne rende nul 
tous les contrats qui seraient signés avec des mères 
porteuses. De plus, les problèmes de fi liation ne 
sont pas réglés.

Les pays qui l’autorisent 

La Finlande a admis la pratique de la gestation 
pour autrui. 
Actuellement, la majorité des gestations pour 
autrui sont réalisées aux États-Unis. Les couples 
passent des contrats gérés par des cabinets d’avo-
cats spécialisés. 
Enfi n, il existe des pays qui disposent de texte 
encadrant la gestation pour autrui. Le Royaume-
Uni, le Danemark, la Grèce, la Hongrie, la Géorgie 
ont voté des textes précisant les conditions d’ac-
cès à cette technique, ainsi que les conditions de 
fi liation et d’indemnisation pour certain d’entre 
eux. 
Seul Israël a voté une loi spécifi que concernant la 
maternité de substitution. Dans cet État, la mère 
porteuse ne doit pas être la mère biologique et 
l’embryon doit être obtenu par FIV avec les gamè-
tes du couple demandeur ou de tiers. Du fait de la 
transmission du judaïsme par la femme, si le cou-
ple demandeur est juif la mère porteuse doit l’être 
également.

Comparaison des législations 
à propos de la recherche sur l’embryon

Compte tenu des enjeux scientifi ques, la recher-
che sur l’embryon a été l’objet de nombreuses 
discussions. Le choix des pays de s’engager dans 
cette voie de recherche est fonction du « sta-
tut qu’ils accordent à l’embryon ». En France, 
cette recherche est en principe interdite mais, 
à titre exceptionnel, certaines études peuvent 
être menées à condition qu’elles ne portent pas 
atteinte à l’intégrité de l’embryon. Les projets 
doivent être analysés par un comité d’experts à 
l’Agence de biomédecine. Les pratiques sont très 
encadrées. Très peu de projets ont reçu l’aval de 
l’Agence à ce jour. Quatre situations peuvent être 
rencontrées. 



148 Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain

précédent. Le Royaume-Uni dispose de la NHSBT 
(National Health Service Blood and Transplant) qui 
est l’Autorité de santé nationale. Elle est le premier 
pays à avoir organisé ces services. La HFEA depuis 
1990 encadre les pratiques de FIV et la recherche 
sur l’embryon. Elle est chargée de délivrer les auto-
risations d’activités, du recueil et des analyses des 
résultats en intraconjugal et tiers donneurs. En 
Espagne, un projet de loi est à l’étude. 

Où en est-on du point de vue du droit 
communautaire ?

Comme nous l’avons dit précédemment bien que 
l’Europe se soit intéressée à ce sujet, il n’existe pas 
à ce jour de lois européennes dans ce domaine. Le 
principe de subsidiarité s’applique en particulier 
pour le droit de la fi liation.

La charte des Droits fondamentaux

Le droit communautaire n’a pas à ce jour prévu 
de texte concernant l’encadrement juridique de la 
bioéthique. Trop de questions posées portent sur 
les Droits fondamentaux des personnes variant 
d’un pays à l’autre. Les États membres ont l’entière 
compétence dans ce domaine. Le traité de l’Union 
européenne a recherché un équilibre entre le res-
pect des valeurs communes et le respect de la diver-
sité historique culturelle ou religieuse des États 
membres. Depuis 1999, une « charte des Droits 
fondamentaux » est proposée. Elle a été proclamée 
lors de la signature du Traité de Nice en 2000 mais 
à ce jour elle n’a toujours pas été intégrée dans le 
Traité de l’Union Européenne alors que le traité de 
Lisbonne lui donne la même valeur juridique que 
les autres traités. Le Traité de Lisbonne n’étant 
toujours pas ratifi é par tous les États membres, la 
situation est loin d’être réglée. 

Les directives européennes

Des directives relatives à la santé interférant sur 
la prise en charge de l’AMP ont été adoptées par le 
conseil de l’Europe. Ces directives portent unique-
ment sur des mesures sanitaires et de normes de 
Qualité. Quatre directives ont été votées :
–  1998/79/CE, sur les dispositifs médicaux de dia-

gnostic in vitro et des tests génétiques ;
–  2001/83/CE, sur le codage des médicaments à 

usage humain ;
–  2002/98/CE, qui établit les normes de sécurité 

et de qualités pour la collecte, la préparation et la 
distribution du sang et de ses composés ;

depuis 2004, autorise les recherches sur les cellules 
souches de même le Canada. 
Enfi n, il existe des pays où la législation inter-
dit la recherche sur l’embryon tout en autorisant 
l’importation de lignées, c’est le cas de la France 
et avec 4 ans de décalage de l’Allemagne. Cepen-
dant, depuis 2002, elle autorise l’importation de 
cellules dérivées si elle provient d’une dérivation 
antérieure à la loi modifi ée en 2008. La Hongrie a 
une législation similaire. En Italie, la recherche est 
interdite sauf s’il existe un bénéfi ce pour l’embryon 
lui-même et l’importation des cellules souches est 
autorisée depuis 2004. 
Paradoxalement, les États-Unis interdisent depuis 
2002 d’utiliser des fonds fédéraux pour ce type 
de recherche. Aucune lignée cellulaire produite 
au-delà de cette date ne peut être utilisée pour 
des recherches. Cette décision limite le nombre de 
lignée disponible, soit environ à 20 actuellement. 
Mais il n’est pas interdit d’utiliser des fonds privés, 
ce qui inquiète les chercheurs. 
Il faut noter que le soutien fi nancier des états est 
indispensable pour le développement de la recherche 
c’est la raison pour laquelle les États-Unis et la zone 
Asie pacifi que ont pu créer des instituts de recher-
che dédiés à cette thématique. Aux États-Unis, les 
fonds privés ont pris le relais des fonds fédéraux.

Les pays qui interdisent l’ensemble des recherches

Enfi n, certains pays ont totalement interdit l’en-
semble des recherches, que ce soit sur l’embryon ou 
les cellules embryonnaires, par exemple la Pologne. 
Lors du conseil de l’Europe, elle a adopté une posi-
tion très ferme pour que de tels projets ne soient 
pas fi nancés au niveau communautaire. 
L’Irlande, bien qu’elle n’ait pas légiféré, a émis des 
recommandations interdisant de façon explicite 
la recherche sur l’embryon. Il en est de même en 
Slovaquie, en Lituanie et en Bulgarie. La Norvège, 
à la diff érence de ses voisins suédois et fi nlandais, 
interdit par voie législative ces pratiques. 
À l’extérieur de l’Europe, la Russie, les pays du 
Maghreb, la Jordanie, le Vietnam, les Philippines 
et la Malaisie ont également interdit ces recher-
ches. Il en est de même pour les pays d’Amérique 
du Sud à l’exception du Brésil.

Les organismes nationaux de contrôle

Rares sont les pays qui ont déjà créé un organisme 
de surveillance des pratiques d’AMP et techniques 
dérivées. En France, l’Agence de biomédecine a été 
créée à l’occasion de la révision de la loi en 2004. 
Ses missions ont été exposées dans un chapitre 
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Les états restent libres d’interdire la recherche sur 
l’embryon et les cellules d’origine embryonnaire 
et aucun fi nancement ne pourra être attribué aux 
équipes de ces pays. 
Avant tout acceptation et fi nancement d’un projet 
les auteurs auront à faire valider le projet par le 
pays où la recherche sera réalisée.
Même si l’Europe ne dispose pas d’un cadre juridi-
que établi, des avancées ont été obtenues depuis 
les années 1990.

L’AMP et la recherche 
dans le contexte international

Du point de vue international, il n’existe aucun 
cadre juridique. 
L’OMS s’est ému de l’existence de trafi cs dus à 
la pénurie d’organes disponibles pour le don et 
a établi en 1991 des principes directeurs pour 
ce domaine de la médecine. Ces principes ont 
infl uencé les choix législatifs de nombreux états. 
En 2008, ces principes ont été revus et ont précisé 
la nécessité d’une information claire préalable au 
consentement du donneur et l’intérêt d’un prin-
cipe de gratuité. 
L’UNESCO s’est également intéressée à cette ques-
tion avec la déclaration universelle du génome 
humain et des Droits de l’Homme en 1997, la 
déclaration portant sur les données génétiques 
humaines en 2003, et sur la déclaration universelle 
sur la bioéthique et les Droits de l’homme adop-
tée en 2005. Cependant, ces déclarations n’ont 
aucune valeur contraignante et ne peuvent même 
pas être considérées comme sources de Droit. Elles 
restent cependant un guide pour les États qui 
n’ont pas encore légiféré et qui le souhaiteraient. 
Ainsi, de façon progressive, les positions des diff é-
rents États pourraient se rapprocher et permettre 
d’aboutir dans le futur à des principes universels 
de bioéthique.
On ne peut terminer ce paragraphe sans évoquer 
la déclaration d’Istanbul en mai 2008 à propos du 
don d’organe mais qui peut s’appliquer au don de 
gamètes. Un consensus a été possible autour de la 
nécessité de chaque pays d’encadrer ces pratiques 
et de mettre en place un système de surveillance 
garantissant la sécurité du donneur et du receveur. 
La convention d’Oviedo a abouti à l’élaboration de 
la convention des Droits de l’Homme et de la Bio-
médecine le 4 avril 1997. Convention européenne à 
l’origine, elle a une vocation internationale car elle 
peut être signée par des pays autres que les États 
membres de l’Union.
Enfi n, en 2005, le Conseil de l’Europe a adopté à 
Varsovie une convention qui est entrée en vigueur 
en février 2008, tendant à lutter contre le trafi c 

–  2004/23/CE, qui porte sur les normes des dons 
et l’utilisation des tissus et cellules humains.

Cette dernière directive a nécessité la modifi cation 
récente de la législation française. Cependant, une 
directive n’interfère pas sur le pouvoir des états 
d’autoriser ou d’interdire les pratiques de dons ou 
l’utilisation de cellules germinales ou embryon-
naires. Sans imposer, elle recommande la notion 
d’anonymat et de gratuité en cas de don mais laisse 
les états membres décider. 
Des projets de directives concernant la thérapie cellu-
laire, l’ingénierie tissulaire et sur la sécurité des orga-
nes et tissus humains utilisés à des fi ns médicales 
sont en cours d’étude. Ces directives sont importantes 
dans la mesure ou le transfert de gamètes de tissus ou 
d’embryon entre les pays est théoriquement autorisé. 
Certains pays ont déjà commencé à travailler ensem-
ble pour faire avancer ces projets. Ces directives trou-
vent également leur importance dans la lutte contre 
le trafi c d’organes de tissus ou de gamètes.

Le Groupe européen d’éthique

En 1998, la commission éthique crée en 1981 a été 
remplacée par le Groupe européen d’éthique (GEE). 
Il est chargé de conseiller les instances communau-
taires dans le domaine des Sciences nouvelles et 
Biotechnologies. Ceci est le signe de l’engagement 
éthique de la Commission de Bruxelles. C’est un 
comité indépendant dont les membres sont nom-
més à titre personnel pour leur compétence. Cepen-
dant, cette commission reste liée à la commission 
de Bruxelles puisque le parlement ne participe pas 
à sa nomination. 
Ce groupe donne son avis à la demande de la Com-
mission ou du Parlement mais peut également 
s’autosaisir. 

Les programmes européens de recherche

Au niveau européen, un vaste programme de recher-
che a été mis en place dans le 7e programme cadre 
couvrant la période 2007-2013. Lors de la discus-
sion du budget, certains pays comme la Pologne, la 
Lituanie, Malte, la Slovaquie et l’Autriche se sont 
opposés au fi nancement des recherches sur les cel-
lules souches embryonnaires. Pour faire voter ce 
programme, il a fallu poser des limites strictes et 
la production d’embryons pour la recherche a été 
exclue des possibilités de fi nancement. Seuls les 
embryons surnuméraires pourront faire l’objet de 
recherche. Enfi n, pour atteindre la majorité quali-
fi ée indispensable au vote du programme, il a été 
décidé que les fi nancements seront réservés aux 
recherches portant sur des lignées cellulaires déjà 
existantes ou des cellules souches adultes.
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d’êtres humains mais par extension on peut envi-
sager que cela s’applique indirectement aux d’orga-
nes et aux gamètes.

Conclusion 

L’Assistance médicale à la procréation a permis une 
avancée considérable dans la prise en charge des 
infertilités. Cependant, elle peut être aussi envi-
sagée comme un droit du choix de la procréation 
pour certains en dehors de tout contexte médical 
devenant ainsi un élément de liberté individuel. Le 
statut de l’embryon reste à trouver. Ces tech niques 
posent des problèmes éthiques, en particulier en 
ce qui concerne le droit de la fi liation et le droit 
de connaître ses origines. La recherche permet de 
maîtriser de plus en plus des étapes physiologiques 
pouvant porter atteinte au génome de l’espèce 
humaine. Mais pour certains, les enjeux en termes 
de sciences et de médecine justifi ent la poursuite 
des travaux même si cela nécessite une transpa-
rence et un encadrement strict des pratiques. La 
législation en matière d’AMP est en continuelle 
évolution. La société intervient maintenant dans 
le choix des états. L’absence d’harmonisation des 
législations a favorisé un tourisme procréatif à tra-
vers le monde et de nombreux pays depuis 2004 
s’engagent dans une démarche d’encadrement de 
ces pratiques. Faute d’accord total entre les États 
membres en Europe, des directives les plus consen-
suelles possibles sont publiées. Ces textes servent 
de supports aux nouveaux pays qui souhaitent 
à leur tour légiférer ce domaine des sciences. La 
lutte contre ce tourisme qui risque d’être à l’origine 
d’une nouvelle forme d’esclavage moderne est un 
enjeu important.



III    Diagnostic et pronostic





Chapitre 13

K. Bettahar-Lebugle Bilan initial d’un couple hypofécond

Défi nition 

L e terme stérilité, à connotation défavorable, 
est souvent utilisé à mauvais escient et est 
plus volontiers remplacé par le terme inferti-

lité traduit du terme anglais « infertility ».
Un couple qui désire une grossesse sans succès 
consulte pour infertilité ou infécondité par oppo-
sition au couple fécond qui a déjà obtenu une gros-
sesse. L’infécondité est une notion qui peut chan-
ger avec le temps (un couple infécond deviendra 
fécond lorsqu’il aura obtenu la grossesse désirée). 
En revanche, l’infertilité se rapporte à la possibi-
lité de concevoir : le couple fertile peut concevoir et 
non pas le couple infertile ou stérile. 
En pratique, la situation est plus fl oue et les cou-
ples hypoféconds ont plus de risque de consulter 
pour une absence de grossesse dans les 18 mois à 2 
ans d’essais infructueux.
Partant de ces défi nitions, un indice a été choisi afi n 
d’harmoniser les prises en charge médicale. Il s’agit 
de la fécondabilité qui est la probabilité de concevoir 
à chaque cycle menstruel. En France, la fécondabi-
lité est en moyenne de 25 % par cycle. Certaines 
enquêtes ont montré qu’environ 10 % des couples 
ont une fécondabilité réduite à moins de 10 %. La 
moitié de ces couples vont tout de même concevoir 
au bout d’un an et les trois quarts après deux ans de 
rapports réguliers sans contraception.
Quant aux couples à la fécondabilité très abaissée 
(moins de 5 %), le tiers va concevoir naturellement 
après un an et la moitié après deux ans.
Ceci montre bien que l’absence de grossesse après 
un an est un signe évocateur d’hypofécondité, ce 
qui justifi e la réalisation d’un bilan. 
L’âge de la femme est le deuxième élément essen-
tiel à prendre en compte après la durée de l’infécon-
dité. La fécondité féminine diminue à partir de 30 
ans avec une accélération de ce phénomène après 
35 ans. Leridon (1) a calculé que si 100 femmes 
désirent une grossesse, 90,7 % l’obtiennent dans 
les quatre ans si elles ont 30 ans, 85,9 % si elles ont 

35 ans, et 63,7 % si elles ont 40 ans. Il faut donc 
tenir compte de l’âge de la femme pour déterminer 
la rapidité du bilan du couple.

Interrogatoire

Il s’agit de la première étape importante dans la 
prise en charge d’une hypofécondité et cela néces-
site d’établir un dossier pour les deux conjoints. 
Pour plus de commodités, le dossier est commun 
pour les deux et c’est un cas de fi gure qui n’est 
retrouvé qu’en médecine de la reproduction (un 
dossier médical pour deux personnes). Il importe 
que les deux membres du couple soient interrogés 
ensemble, puis séparément, afi n de respecter le 
secret médical dû à chacun des partenaires.

Questions d’ordre général

Le dossier médical doit comporter des informa-
tions précises sur la vie du couple, leur profession, 
l’endroit où ils l’exercent, les horaires de travail 
car cela peut avoir une infl uence sur la fréquence 
des rapports sexuels. Ce sera le cas de couples tra-
vaillant toute la semaine dans deux régions diff é-
rentes et qui ne peuvent se rencontrer qu’en fi n de 
semaine. Cela va aussi concerner des couples qui 
travaillent de nuit pour l’un et de jour pour l’autre. 
Il ne faut pas oublier que certains métiers exposent 
à des toxiques ou à des températures élevées.
La réalité des rapports sexuels et leur fréquence 
doivent également être recherchées, car il n’est pas 
rare d’être confronté à des couples qui consultent 
pour infertilité et qui ne disent pas qu’ils n’ont 
aucun rapport. Dans ce cas particulier, il est indis-
pensable de chercher à remonter à l’origine du 
trouble comme par exemple un antécédent de viol 
ou d’inceste, un problème de libido ou une dyspa-
reunie qui empêche tout rapport.
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endocrinienne. Préciser les traitements pris par 
la patiente car certains sont responsables d’un 
trouble de l’ovulation comme les antidépresseurs. 
Enfi n, il convient de détecter un antécédent d’ano-
rexie mentale, une pratique de sport à haut niveau, 
qui peuvent infl uencer l’ovulation.
Dans des cas plus rares, l’histoire clinique permet-
tra de retrouver la notion de traitement carcinolo-
gique avec une altération secondaire de la fonction 
ovarienne. 

Antécédents chirurgicaux

Il faut savoir si la patiente a eu des interventions 
abdomino-pelviennes, en préciser le type d’inci-
sion (laparotomie ou cœlioscopie qui est considérée 
comme moins adhésiogène), le caractère urgent, la 
notion d’infection comme une péritonite et recher-
cher la notion de complications. La consultation 
des comptes rendus opératoires est dans ces cas 
très utile pour évaluer l’importance d’adhérences, 
l’existence d’une endométriose et son stade.

Antécédents familiaux

Ils doivent être systématiquement recherchés. Ils 
permettent de découvrir des pathologies congé-
nitales, comme par exemple une mucoviscidose 
ou une anomalie chromosomique, qui doivent 
conduire à faire faire un caryotype et une enquête 
génétique. Les antécédents de thrombose peuvent 
évoquer une anomalie d’un facteur de coagulation 
ce qui conditionnera un bilan chez la patiente elle-
même. Pour les patientes nées entre 1955 et 1977, 
il faut s’intéresser à une éventuelle exposition in 
utero au Distilbène®.

Questions et facteurs de risques masculins

Comme pour celui de sa compagne, le dossier médi-
cal du patient doit comporter tous les antécédents 
notables tant personnels que médico-chirurgicaux 
et familiaux.

Antécédents médicaux

On recherche un retard pubertaire, une anomalie 
des organes génitaux telle qu’un hypospadias ou 
une varicocèle et une maladie générale telle que 
le diabète, l’hypertension artérielle, l’épilepsie, 
une pathologie endocrinienne qui peuvent avoir 
un impact direct ou via les traitements sur la fer-
tilité.
La notion d’infections bronchiques répétées, de 
dilatation des bronches ou de sinusites peut orien-
ter vers une anomalie ciliaire avec risque d’asthé-
nospermie sévère, voire d’azoospermie en cas de 
mutation d’un gène de la mucoviscidose. La notion 
d’orchite ourlienne, d’infection urogénitale ou 

La consommation de médicaments, de tabac, d’al-
cool ou de drogues (notamment celle de cannabis 
qui est loin d’être rare) doit également être recher-
chée.
Ensuite, il faut tenter d’avoir le maximum d’in-
formations sur les antécédents de la femme et 
de l’homme afi n de rechercher une ou plusieurs 
pathologies pouvant être délétères sur la fertilité. 

Questions et facteurs de risques féminins

Antécédents gynécologiques

On recherche systématiquement l’âge des premiè-
res règles, la régularité des cycles, la date des der-
nières règles, l’abondance et la durée des règles. 
Une contraception a-t-elle été utilisée avant le 
désir de grossesse ? Si oui laquelle ou lesquelles ? 
Y a-t-il eu des complications comme une infection 
avec un dispositif intra-utérin par exemple. Quand 
la contraception a-t-elle été interrompue ?
La recherche d’antécédent d’infection sexuelle-
ment transmissible, d’infection gynécologique 
ainsi que d’éventuels traitements médicaux, voire 
chirurgicaux, doit être systématique.
Il faut préciser le caractère primaire ou secondaire 
de l’hypofécondité. 

Antécédents obstétricaux

En cas d’antécédents obstétricaux on en préci-
sera :
–  l’année de survenue de la grossesse ;
–  le caractère spontané ou induit par un traitement 

inducteur de l’ovulation, voire par une aide médi-
cale à la procréation (AMP) ; 

–  avec le partenaire actuel ou non ;
–  le déroulement ;
–  l’issue (accouchement voie basse, césarienne, 

avortement spontané ou médical) et l’âge gesta-
tionnel (à terme, prématuré, avortement précoce 
ou tardif) ;

–  les éventuelles complications (hémorragie de la 
délivrance, endométrite) ;

–  le devenir des éventuels enfants (état de santé, 
maladie, problème génétique) ;

En cas d’avortement spontané ou d’interruption 
volontaire de grossesse, il faut en préciser le nom-
bre et la notion de curetage et/ou de complications 
infectieuses.
S’il y a eu grossesse extra-utérine, le traitement 
a été médical par injection de méthotrexate ou 
chirurgical (conservateur ou salpingectomie).

Antécédents médicaux

On recherche la notion de maladie ou d’une patho-
logie chronique telle que le diabète, la tubercu-
lose, une aff ection cardio-vasculaire, rénale voire 
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tion de la morphologie, de la pilosité, de la pré-
sence d’acné ainsi que la présence de cicatrices 
abdomino-pelviennes.
L’examen se poursuit par celui de la vulve à la 
recherche d’une anomalie congénitale. L’examen 
au spéculum permet de rechercher une éventuelle 
cloison et de voir le col de l’utérus qui peut être 
double dans les cas d’utérus bicorne. Le col peut 
être cicatriciel après une conisation par exemple. Si 
l’examen a lieu à la période préovulatoire, on peut 
examiner la qualité de la glaire cervicale.
Le toucher vaginal permet d’apprécier le volume 
de l’utérus et des annexes, de détecter une masse 
pathologique telle qu’un fi brome ou un kyste ova-
rien. La recherche de points douloureux notam-
ment utéro-sacrés peut orienter vers un diagnostic 
d’endométriose.
L’examen des seins doit être systématique, à la 
recherche d’un nodule ou d’un écoulement pou-
vant être le témoin d’une hyperprolactinémie. 
Enfi n, l’examen de la thyroïde, simple à faire peut 
révéler un goitre ou un nodule thyroïdien.

De l’homme

L’examen clinique est le deuxième temps essentiel 
de la première consultation. Il doit être fait par un 
spécialiste entraîné ayant l’expérience de l’examen 
des organes génitaux externes masculins. Il com-
mence avec le patient en position debout pour 
rechercher spontanément ou à la toux la présence 
d’une varicocèle en particulièrement à gauche, 
mais il faut noter que celle-ci peut être bilatérale. 
Le patient est ensuite placé en décubitus dorsal et 
on le fait à nouveau tousser pour rechercher aussi 
la possibilité d’une varicocèle à la toux. La peau 
et la pilosité de la région pubienne et des régions 
inguinales sont examinées afi n d’apprécier la pré-
sence de cicatrices, d’une hernie par introduction 
du doigt au niveau du canal inguinal. La palpa-
tion des testicules confi rmera la présence de deux 
gonades dont le volume, la tonicité et la position 
seront appréciés et notés. Les épididymes seront 
palpés sur l’ensemble de leur trajet, on recherchera 
en particulier à en apprécier une éventuelle dilata-
tion, surtout au niveau de la tête, ou la présence de 
kyste ou de calcifi cation perceptible sous la forme 
de nodule dur. On palpera aussi les canaux défé-
rents et en particulier la jonction épididymo-défé-
rentielle à la recherche d’une agénésie bilatérale. La 
verge doit également être examinée à la recherche 
d’une éventuelle plaque de Lapeyronie (aff ection 
bénigne caractérisée par une induration plastique 
localisée au niveau des corps caverneux de la verge 
entraînant une déformation de celle-ci en érection) 
ou une position hypospade ou une sténose ayant 
pu passer inaperçue chez le patient. Le morphotype 

d’infection sexuellement transmissible oriente 
vers une altération du sperme. 
Il faut également penser à d’éventuels traumatis-
mes périnéo-pelvien ou testiculaire. Un antécédent 
de spina bifi da de paraplégie entraîne une absence 
d’érection, des sondages urinaires itératifs don-
nent des séquelles infectieuses.
L’habitus est, bien entendu, évalué avec recherche 
d’une consommation de tabac qui doit être chiff rée, 
d’alcool, de drogue, la consommation de médica-
ments en particulier les médicaments dont on sait 
qu’ils ont un eff et sur la spermiogenèse tels que 
les anabolisants, particulièrement utilisés dans les 
milieux sportifs, la salazopirine, la spironolactone, 
la colchicine, les furanes, les anti-H2, la ciclospo-
rine et les antécédents d’éventuelle chimiothéra-
pie. Cette liste n’est pas limitative dans la mesure 
où on ne connaît pas les eff ets de nombreux médi-
caments sur la spermiogenèse. Il faut également 
se renseigner sur la profession du patient et on 
recherchera une notion de stress, de toxicité pro-
fessionnelle ou d’exposition à la chaleur.

Antécédents chirurgicaux 

Certaines pathologies et certains types de chirur-
gie ont un impact direct sur la fonction testiculaire 
comme la cryptorchidie uni- ou bilatérale (souvent 
traitée trop tardivement), la cure de hernie ingui-
nale bilatérale (risque de lésion de l’artère testicu-
laire ou du canal déférent), le traitement chirurgi-
cal d’un varicocèle ou d’un kyste du cordon ou de 
l’épididyme.
La chirurgie périnéale et pelvienne peut avoir 
comme conséquence un trouble de l’éjaculation 
(anéjaculation, éjaculation rétrograde) ou de l’érec-
tion. Le patient doit être informé en amont de ce 
type d’intervention pour pouvoir autoconserver 
du sperme s’il le souhaite.

Antécédents familiaux

Ils permettent de dépister des maladies génétiques 
comme la mucoviscidose ou une notion d’infécon-
dité chez plusieurs membres de la famille.

Examen clinique

De la femme

Le poids et la taille sont les premiers éléments à 
noter. Le calcul de l’indice de masse corporelle 
(IMC) est fondamental pour une prise en charge 
optimale. Un IMC trop bas < 18 ou trop élevé > 35 
sont responsables de troubles de l’ovulation. L’exa-
men physique comporte également une apprécia-
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Examens complémentaires

Chez la femme

Courbe thermique
Elle va nous renseigner sur la probabilité d’une 
ovulation en cas de décalage thermique avec tem-
pérature en plateau en deuxième phase de cycle. La 
date de l’ovulation ne sera connue qu’a posteriori 
car elle correspond au point le plus bas de la courbe 
(nadir) avant la montée thermique. Si la courbe est 
plate, cela est témoin d’une anovulation. Un pla-
teau court va, quant à lui, signaler une insuffi  sance 
du corps jaune. La femme doit prendre sa tempé-
rature tous les matins avant le lever. Cela sous-en-
tend que ses horaires soient réguliers. Une patiente 
qui a des horaires de travail très irréguliers ou qui 
travaille de nuit n’aura pas des températures mati-
nales informatives et dans ce cas il est inutile de 
demander une courbe. Il est conseillé d’observer la 
température sur deux ou trois cycles. Aller au-delà 
est inutile et surtout très épuisant pour la femme. 

Échographie pelvienne 

Cet examen est caractérisé par la facilité de son exé-
cution et par son innocuité. L’échographie trouve 
tout naturellement une place croissante dans le 
panel des techniques d’imagerie dans l’infertilité 
grâce à l’avènement des sondes endocavitaires de 
haute fréquence et des techniques Doppler. Son 
innocuité, sa facilité de réalisation et son coût 
modeste en font une technique de choix. L’écho-
graphie par voie vaginale a supplanté l’échographie 
transvésicale, améliorant le confort des patientes 
tout comme la qualité des images. L’échographie 
abdominale reste utilisée dans les quelques situa-
tions où existe une contre-indication à l’utilisation 
d’une sonde vaginale (atrophie extrême, virginité).

Elle permet de s’assurer de l’absence d’une anoma-
lie utérine (fi brome, polype, cloison, utérus bicorne, 
adénomyose). Les annexes sont explorées, ce qui 
peut permettre de trouver des anomalies telles 
qu’un kyste ovarien ou un hydrosalpinx. Enfi n, 
l’échographie permet d’estimer la réserve ovarienne 
grâce au décompte folliculaire et de faire une adé-
quation entre la taille des follicules, le jour du cycle 
et l’aspect de la glaire. En revanche, elle ne permet 
pas d’apprécier la qualité des trompes.

Test de Huhner

Il s’agit d’une exploration possible dans un bilan 
d’infertilité si aucune cause n’est évoquée d’emblée 
et si la femme est jeune. Il permet d’observer les 
spermatozoïdes au cours de leur ascension dans 
la glaire. Ce test doit être pratiqué 8 à 16 heures 

du patient doit également être noté pour recher-
cher un éventuel Klinefelter, la pilosité doit avoir 
une distribution masculine, les seins seront aussi 
examinés. Enfi n, un examen neurologique périnéal 
et un toucher rectal doivent être pratiqués afi n 
d’apprécier la présence de la prostate, son volume, 
sa sensibilité, la présence des vésicules séminales 
et le fait qu’elles soient dilatées ou non.

Causes de l’hypofécondité

À la fi n de la première consultation telle que décrite 
ci-dessus, il devient possible d’établir une hypo-
thèse sur l’explication de l’hypofécondité.
La cause en est évidente lorsque l’on décèle : 
–  un trouble de la sexualité du couple (absence de 

rapports, anéjaculation, troubles de l’érection, 
pénétration impossible, etc.) ;

–  une anomalie génitale féminine (absence de 
vagin comme dans le syndrome de Rokistansky-
Kuster-Hauser ou un testicule féminisant évoqué 
devant une aménorrhée et une absence de poils, 
une cloison vaginale, etc.) ;

–  une anomalie génitale masculine (micropénis, 
état intersexué, hypospadias) ;

–  des antécédents médico-chirurgicaux pouvant 
avoir un impact sur la fertilité.

La cause est supposée sur les données de l’histoire 
clinique. Le bilan sera alors orienté.
Des cycles irréguliers, une spanioménorrhée, un 
poids anormalement bas ou élevé évoquent une 
anovulation qui peut être explorée par une sur-
veillance de la courbe ménothermique, les dosages 
hormonaux de base et l’échographie pelvienne.
Un antécédent de péritonite, de kystectomie, de 
salpingite va orienter vers une anomalie de la per-
mabilité tubaire qui peut être explorée par hystéro-
salpingographie, voire par cœlioscopie.
Un antécédent de conisation ou autre traitement sur 
le col, une glaire pathologique évoqueront une étiolo-
gie cervicale et sera explorée par un test de Huhner.
Un hypogonadisme, un trouble sexuel, une gynéco-
mastie, une varicocèle, une exposition à un traite-
ment ou toxique imposent l’exploration du sperme 
et/ou des dosages hormonaux.
L’étude du caryotype sanguin en cas d’antécédents 
de plusieurs avortements spontanés.
Aucune cause n’est évoquée pour expliquer l’absence de 
grossesse chez ce couple. Il faut alors faire un bilan de 
première intention comportant des dosages hormo-
naux, une hystérosalpingographie, un spermogramme, 
un spermocytogramme et une spermoculture.
Les examens de deuxième intention peuvent être 
faits en fonction des précédentes explorations : le 
test de Huhner, le test de capacitation du sperme, 
l’hystéroscopie.
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Tableau I – Éléments permettant le calcul du score d’Insler (2).

Score 1 2 3
Ouverture du col ponctuel perméable béant

Abondance 

glaire
minime en goutte en cascade

Filance 1-4 cm 5-8 cm > 8 cm

Cristallisation linéaire partielle complète

Lorsque le score est entre 8 et 10, la sécrétion cervicale est satisfaisante, 

entre 4 et 7 elle est insuffi  sante et entre 0 et 3 elle est nulle.

Hystérosalpingographie 

L’hystérosalpingographie (HSG) reste indispen-
sable pour apprécier la qualité et la perméabilité 
tubaires. Elle doit être réalisée après les règles et 
avant l’ovulation. En eff et, pendant les règles, les 
images sont perturbées par la présence de débris 
intracavitaires, en phase lutéale, l’HSG risquerait 
d’être réalisée chez une femme enceinte, de plus les 
images sont perturbées par l’endomètre épaissi et 
par l’aspect ballonisé de l’utérus. Deux contre-indi-
cations sont formelles : l’infection et la grossesse. 
Au moindre doute clinique d’infection ou en cas de 
suspicion d’hydrosalpinx à l’échographie, il faut pra-
tiquer l’examen sous antibiotiques, voire préférer la 
cœlioscopie. En cas d’aménorrhée prolongée, un test 
de grossesse éliminera formellement cette dernière 
avant la pratique de l’HSG. L’allergie aux produits 
de contraste iodés représente une contre-indication 
relative. Une préparation « anti allergique » peut 
résoudre le problème, des produits de contraste 
non ioniques peuvent être préconisés. 
Un premier cliché à vide est réalisé, permettant de 
repérer des calcifi cations ou des opacités anormales 
(kyste dermoïde) ou des clartés anormales (graisse). 
Six clichés suivent, montrant l’aspect dynamique 
de l’examen : cliché de face en semi-réplétion avec 
imprégnation en couche mince de la cavité utérine ; 
cliché de face en réplétion complète avant la réplé-
tion tubaire pour une visualisation indirecte de la 
pathologie pariétale ; cliché de salpingographie 
complète objectivant les trompes ; cliché de profi l 
précisant les rapports antérieurs et postérieurs des 
organes génitaux dans le pelvis ; cliché d’évacuation 
utérine, le passage du produit dans la cavité péri-
tonéale objective les contours utérins et annexiels ; 
cliché de brassage péritonéal, tardif, le liquide doit 
diff user de façon bilatérale, symétrique et homo-
gène dans la cavité péritonéale au niveau pelvien. 

Les douleurs en cours d’examen sont liées à la 
pression intra-utérine et intratubaire. L’utilisation 
d’antispasmodiques et de produits ultrafl uides 
limitent ces phénomènes. Lorsque ces douleurs 
surviennent dans un 2e temps, dans les heures 
ou les jours qui suivent l’HSG, il faut craindre une 
complication infectieuse. Un éventuel passage vas-
culaire (muqueuse atrophique ou infl ammatoire) 

après un rapport, en phase pré-ovulatoire, la veille 
ou l’avant-veille de la montée thermique.
À cette période, le col doit être ouvert et la glaire 
abondante, transparente, fi lante, pauvre en leu-
cocytes et cristallisant en feuilles de fougère. Pour 
objectiver ces données, le score d’Insler peut être 
utilisé (tableau I). 
Plus récemment, Moghissi (3) a proposé un score 
plus complet pour donner les caractéristiques du 
mucus. Le score maximal est de 15. Au-dessus 
de 10 signifi e que la glaire présente des qualités 
favorables pour la pénétration des spermatozoï-
des. Alors qu’un score < 10 caractérise une glaire 
peu fonctionnelle. Ce score est calculé à partir du 
volume de la glaire prélevée et quatre variables 
décrivent ses caractéristiques et son aspect. Le pH 
n’est pas inclus dans ce score.
Les variables étudiées sont :
–  le volume : 0 = 0 mL, 1 = 0,1 mL, 2 = 0,2 mL, 

3 = 0,3 mL ;
–  la viscosité : 0 = glaire épaisse, très visqueuse de 

type prémenstruel, 1 = viscosité intermédiaire, 
2 = mucus peu visqueux, 3 = glaire aqueuse, de 
viscosité minime, de type préovulatoire ;

–  la cristallisation en feuilles de fougères : 0 = pas 
de cristallisation, 1 = formation de cristaux aty-
piques, 2 = cristallisation en feuilles de fougères 
de 1er et 2e ordre, 3 = cristallisation en feuilles de 
fougères de 3e et 4e ordre ;

–  la fi lance : 0 ≤ 1 cm, 1 = 1–4 cm, 2 = 5–8 cm, 
3 = 9 cm et plus ; 

–  la cellularité : 0 > 20 cellules/champ, soit > 1 000 
cellules/mm3, 1 = 11 à 20 cellules/champ, soit 501 
à 1 000 cellules/mm3, 2 = 1 à 10 cellules/champ, 
soit 1 à 500 cellules/mm3, 3 = 0 cellules ;

Le pH du mucus cervical doit être mesuré à l’aide 
d’un papier pH, in situ ou immédiatement après le 
prélèvement, en évitant de le contaminer avec des 
sécrétions vaginales qui sont plus acides.
Un mucus acide immobilise les spermatozoïdes, 
tandis qu’un mucus alcalin stimule leur mobilité. 
La valeur optimale pour la migration et la survie 
des spermatozoïdes dans la glaire est comprise 
entre 7 et 8,5.
La glaire est prélevée à l’aide d’un aspi-glaire qui per-
met d’examiner la fraction la plus intéressante, celle 
qui se trouve dans les cryptes cervicales, là où les 
spermatozoïdes se réfugient alors que les spermato-
zoïdes immobiles sont dans le courant cervical prin-
cipal. Les cryptes représentent une sorte de réser-
voir de spermatozoïdes qui leur permet de préserver 
leur énergie et les protège des macrophages et des 
anticorps. Il est admis que ces spermatozoïdes sont 
de meilleure qualité. Ils sont ensuite réactivés dans 
les cryptes pour pénétrer dans le fl ux cervical (2).
Elle doit contenir au moins 5 à 10 spermatozoïdes 
à progression rapide et franche par champ (gros-
sissement 400).
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comme examen de 2e intention. L’hystéroscopie 
diagnostique ambulatoire a changé l’ordre des 
choses en facilitant l’accès à cet examen. Elle est 
réalisée sans anesthésie générale ni même locale. 
L’insuffl  ation par  CO2 permet de distendre la 
cavité utérine pour une bonne visualisation. Le 
CO2 est utilisé sous couvert de la mise en œuvre 
d’appareils électroniques fi ables de contrôle de la 
pression et du débit du gaz. Le sérum physiologi-
que est également utilisé ; il permet de maintenir 
une vision, claire même en cas de saignement, et 
de faire « fl otter » les structures intracavitaires. 
L’hystéroscope visualise le trajet cervical et isth-
mique, la cavité utérine puis les orifi ces tubaires. 
L’endoscope rigide de 4 mm est inséré dans une 
chemise diagnostique de 5,5 mm avec un canal 
pour insuffl  er le CO2. Un hystéroscope souple de 
3 mm de diamètre peut également être proposé. 
La grossesse, une infection pelvienne récente ou 
en cours ou des métrorragies sévères représentent 
des contre-indications à la réalisation de l’exa-
men. Le moment idéal se situe en postmenstruel 
immédiat (pas de risque de grossesse, endomètre 
peu épais permettant une bonne visualisation de 
la cavité). De nombreuses études ont comparé 
les pertinences respectives de l’hystérosalpingo-
graphie et l’hystéroscopie dans le diagnostic des 
pathologies de la cavité utérine. Pour tous les 
auteurs, l’hystéroscopie est supérieure en sensi-
bilité et en spécifi cité à l’hystérosalpingographie 
pour la pathologie intracavitaire, les faux négatifs 
de l’hystérographie variant de 2 à 50 %, et les faux 
positifs de 15 à 32 % (8, 9). Prevedourakis, chez 
323 femmes infertiles, ne retrouve une corrélation 
parfaite entre hystéroscopie et hystérosalpingo-
graphie que dans 74,8 % des examens (9).

Dosages hormonaux de base

–  Ils permettent d’observer le fonctionnement 
ovarien ainsi que celui de l’axe hypothalamo-
 hypophysaire. La prescription comportera le 
dosage en début de cycle (vers le troisième jour) 
de : 17 bêta-œstradiol (E2), FSH, LH, prolactine, 
TSH, testostérone.

–  Le dosage de E2 permet d’apprécier la qualité 
de la sécrétion ovarienne, il est aux alentours 
de 40 Pg/mL en début de cycle. Si E2 est élevé 
cela témoigne d’une insuffisance ovarienne 
débutante. Quand E2 est effondré, cela peut 
être le signe d’une insuffisance ovarienne avé-
rée telle qu’une défaillance ovarienne précoce 
ou une insuffisance centrale hypothalamo-
 hypophysaire.

–  Le taux de FSH est normalement inférieur à 
10 UI/L. Lorsque le taux de FSH s’élève au-delà, 
cela signifi e que la fonction ovarienne est altérée, 
on parle d’épuisement ovarien. Au contraire, une 
FSH basse signe une insuffi  sance hypophysaire.

est généralement sans gravité. Les perforations 
sont rares. Pour les clichés de face, on exerce une 
traction sur le col pour corriger une éventuelle 
ante- ou rétroversion utérine de façon à visuali-
ser une cavité triangulaire bien déroulée et éviter 
d’éventuelles superpositions. Le cliché de profi l est 
réalisé sans traction. Une fuite vaginale du produit 
de contraste peut empêcher une bonne visualisa-
tion des trompes et faire porter à tord le diagnostic 
d’obturation tubaire. À l’inverse, un remplissage 
trop important peut masquer certaines images 
intracavitaires. Des bulles d’air, mobiles d’un cliché 
à l’autre, sont à diff érencier d’un polype. 

Sonohystérographie (ou échographie de contraste)

Elle est réalisée en ambulatoire sans sédation ni 
prémédication car peu douloureuse, en 1re partie 
de cycle. Un cathéter intra-utérin muni d’un bal-
lonnet est mis en place. Un produit de contraste 
est injecté, qui est soit du sérum physiologique 
(10-40 mL), soit un sucre échogène (suspension de 
galactose, 10-20 mL) (Echovist®). La solution saline 
est généralement choisie pour explorer la cavité 
utérine et la solution échogène pour apprécier la 
perméabilité tubaire (4). L’échographie endovagi-
nale est réalisée une fois le système en place. 
La sonohystérographie est mieux tolérée que l’hys-
térographie et ne nécessite pas d’irradiation (5). 
Elle est par ailleurs sans risque allergique contrai-
rement à l’hystérosalpingographie. Il s’agit de la 
seule technique permettant une exploration glo-
bale du myomètre, de l’endomètre et de la cavité. 
L’étude des anomalies intracavitaires est facilitée. 
En gardant l’hystéroscopie comme l’examen de 
référence, la sonohystérographie a une sensibilité 
de 87,5 %, une spécifi cité de 100 %, une valeur 
prédictive positive de 100 % et une valeur prédic-
tive négative de 91,6 % dans le dépistage des ano-
malies endocavitaires dans une étude concernant 
44 patientes incluses en FIV (6).
Ainsi, les performances de la sonohystérographie 
au sérum physiologique sont excellentes dans 
l’évaluation de la pathologie endo-utérine, meilleu-
res que pour le diagnostic de pathologie ou même 
de perméabilité tubaire (4). 
La sonohystérographie a l’avantage sur l’hystéros-
copie d’associer une imagerie intracavitaire à une 
imagerie pelvienne (fi brome sous-séreux, kyste 
de l’ovaire). L’étude des trompes (de leur perméa-
bilité) s’aide des techniques Doppler (7). Elle peut 
être réalisée dans le bilan initial mais ne peut rem-
placer l’HSG qui reste l’examen de référence. 

Hystéroscopie

Elle permet à la fois un geste diagnostique et thé-
rapeutique mais elle est plus invasive que l’écho-
graphie et l’hystérographie, la plaçant initialement 
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le coût est 10 fois supérieur et qui, de plus, néces-
site une longue attente du rendez-vous.

–  Le dosage des androgènes commence par celui 
de la testostérone et, en cas d’anomalie, sera 
suivi par celui de l’androstènedione, de la delta-
4- androstènedione et du sulfate de déhydro-
 androstènedione. La patiente devra être adressée 
à un médecin endocrinologue.

–  Le dosage de la progestérone en deuxième phase 
de cycle vers J22 est le refl et de la fonction du 
corps jaune.

–  Le dosage de TSH doit être systématique car les 
hormones thyroïdiennes ont plusieurs eff ets sur 
la fonction ovarienne. Chez l’animal, l’hypothy-
roïdie entraîne, chez les femelles, une diminution 
du poids des ovaires associée à un arrêt de la folli-
culogenèse, la fréquence des ovulations diminue. 
Ces observations se retrouvent dans diff érentes 
espèces. 

–  Chez la femme, l’hyperthyroïdie est à l’origine 
d’une oligoménorrhée avec dysovulation, voire 
une aménorrhée. L’hypothyroïdie provoque chez 
la femme une anovulation et une infertilité mar-
quée, une galactorrhée liée à une augmentation 
de la prolactine sont observées dans 3 % des cas. 

–  Le dosage de l’inhibine B est pour certains 
auteurs (10) un bon marqueur de la réserve ova-
rienne puisque cette hormone est produite sous 
le contrôle de la FSH par les cellules de la granu-
losa des petits follicules antraux et pré-antraux. 
Un taux d’inhibine B dosé au 3e jour du cycle a une 
bonne valeur prédictive de la réponse à la stimu-
lation ovarienne s’il est supérieur à 45 Pg/ mL.

–  Le dosage de l’hormone antimüllérienne (AMH) 
a été plus récemment proposé comme marqueur 
de la réserve ovarienne (11).

Les sérologies : HIV, hépatite B et C, syphilis, chla-
mydiae, toxoplasmose et rubéole sont recomman-
dées lors d’un bilan d’infertilité.

Salpingographie sélective

Elle s’adresse aux obstructions proximales des 
trompes sans cause évidente (il s’agit à l’histologie 
de débris amorphes) et avec partie distale normale. 
L’endosalpingiose, la salpingite, l’hydrosalpinx, les 
adhérences et la fi brose ne peuvent bénéfi cier de 
cette technique en tant que méthode thérapeuti-
que. Néanmoins, l’apport diagnostique est évi-
dent. Une hystérographie conventionnelle sous 
faible sédation est le 1er temps de la procédure. Si 
l’obstruction proximale se confi rme, le cathéter est 
introduit dans l’utérus. 
La salpingographie sélective est réalisée avec un 
matériel spécifi que : cathéter porteur de calibre 6F 
servant de tuteur dans l’endocol et dans la cavité, 
sonde précourbée qui sera poussée jusqu’à l’ostium, 
minisonde souple qui est destinée à pénétrer dans 
la trompe, guides souples de calibre 0,035 inches 

–  Le taux de LH est normalement aux alentours 
de 4 UI/L. Une LH élevée doit faire évoquer un 
syndrome des ovaires polykystiques : le SOPK 
est un syndrome de dysfonction ovarienne dont 
la défi nition nécessite la présence de deux des 
trois traits phénotypiques suivants : oligo- et/ou 
anovulation, une hyperandrogénie clinique et/
ou biologique, un aspect échographique d’ovai-
res polykystiques. Une LH basse fait évoquer 
une insuffi  sance haute : l’insuffi  sance gonadique 
hypothalamo-hypophysaire ou hypogonadisme 
hypogonadotrope (HH) qui est défi nie par une 
sécrétion insuffi  sante ou absente des gonado-
trophines LH et FSH, altérant ou supprimant la 
fonction gonadique périphérique. Ce défi cit en 
gonadotrophines peut être :
–  d’origine primitivement pituitaire ou secon-

daire à une atteinte hypothalamique par ano-
malie sécrétoire de GnRH, 

–  provoqué par une lésion organique ou une 
atteinte fonctionnelle, 

–  isolé ou intégré dans un tableau plus large d’in-
suffi  sance antéhypophysaire,

–  congénital ou conséquence d’une pathologie 
acquise,

–  révélé avant ou après l’âge de la puberté.
–  Le diagnostic biologique d’hypogonadisme hypo-

gonadotrope repose sur la mise en évidence : 
d’un taux bas d’estradiol plasmatique, de concen-
trations plasmatiques eff ondrées ou de phase fol-
liculaire précoce de gonadotrophines LH et FSH 
et d’une prolactinémie normale.

–  Le test à la GnRH doit être réalisé et peut être 
négatif ou positif. Ce test ne permet pas de dif-
férencier le niveau hypothalamique ou pituitaire 
d’une atteinte gonadotrope mais évalue plutôt 
la profondeur du défi cit. L’indication de ce test 
ainsi que l’IRM cérébrale sera posée par l’endocri-
nologue qui prendra en charge la patiente.

–  Le dosage de prolactine doit être fait dans cer-
taines conditions : le matin aux alentours de 
10 heures, sans être à jeun, dans des conditions 
de repos avant le prélèvement sanguin. Sinon le 
taux de prolactine risque d’être faussement élevé 
en raison du stress. En cas d’hyperprolactinémie 
modérée il faut refaire le contrôle quel que soit le 
jour du cycle. Si le dosage est très élevé au-delà de 
100 ng/mL, cela évoque un adénome. Dans ce cas 
il ne faut pas oublier de rechercher à nouveau une 
éventuelle prise médicamenteuse comme celle de 
neuroleptiques, d’antidépresseurs ou d’antihy-
pertenseurs. La prolactine peut être élevée dans 
les hypothyroïdies et dans le SOPK. Devant une 
hyperprolactinémie, il est très utile de demander 
un dosage de la prolactine monomérique pour 
détecter une augmentation de la big-prolactine 
qui ne justifi e pas de traitement. Ceci évite, dans 
certains cas, le recours à l’IRM hypophysaire dont 
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phosphatases acides prostatiques qui sont des bons 
marqueurs du fonctionnement de cette glande, le 
fructose qui refl ète l’activité des vésicules sémina-
les et la carnitine des épididymes. L’eff ondrement 
d’un de ces paramètres attirera l’attention sur l’or-
gane correspondant ou sur un obstacle situé en 
amont de la dernière valeur normale.
En cas d’antécédents chirurgicaux au niveau du 
tractus génital, on peut être amené à demander un 
dosage des anticorps antispermatozoïdes, bien que 
cette donnée soit souvent diffi  cile à interpréter. 
En cas d’anticorps, le recours à l’aide médicale à la 
procréation avec lavage du sperme est indiqué. En 
revanche, un examen simple peut donner des ren-
seignements importants, la recherche de sperme 
dans les urines après éjaculation, qui confi rmera la 
présence d’une éjaculation rétrograde.
Les examens d’imagerie ont en général peu d’in-
dication. L’échographie-Doppler peut être inté-
ressante lorsque l’on soupçonne la présence d’une 
varicocèle sans certitude clinique. L’échographie 
testiculaire ou prostatique ou épididymaire à la 
recherche de pathologie infectieuse est souvent 
peu spécifi que et n’affi  rme absolument pas une 
lésion actuellement évolutive. L’urographie intra-
veineuse pourrait être demandée, de même qu’une 
urétrocystographie rétrograde, en cas de recherche 
d’anomalies génito-urinaires associées. Le scanner 
et l’IRM n’ont que des indications exceptionnelles.

Pour la pratique

Il faut retenir les points suivants :
–  couple jeune, sans antécédent, désir de grossesse 

de moins d’un an, examen normal : rassurer, 
deux courbes ménothermiques, temporiser 6 à 
12 mois ;

–  couple jeune, avec antécédent notable ou anoma-
lie à l’examen clinique : débuter le bilan en fonc-
tion de l’histoire clinique ou des antécédents ;

–  couple moins jeune, femme âgée de 38 ans ou 
plus : débuter d’emblée le bilan avec dosages 
hormonaux, hystérosalpingographie, sérologies, 
spermogramme.

Conclusion

La prise en charge d’un couple infertile nécessite 
une grande rigueur dans la constitution du dossier. 
Les explorations sont nombreuses et pour des rai-
sons de coût évidentes tout ne peut pas être prescrit. 
Le médecin doit faire en sorte de débuter un bilan 
adapté à chaque situation pour pouvoir proposer une 
thérapeutique ou une aide médicale adéquate sans 

pour le positionnement dans la cavité, guides 
ultrafi ns (≤ 0,018) pour recanaliser la trompe.

Cœlioscopie

Examen chirurgical plus invasif est indiqué sur les 
données cliniques, échographiques et hystérogra-
phiques pour confi rmer et éventuellement traiter 
des lésions tubaires postinfectieuses ou une endo-
métriose. L’indication de la cœlioscopie doit être 
bien pesée en raison du risque opératoire. Idéale-
ment la cœlioscopie doit être à la fois un geste dia-
gnostique, pronostique et thérapeutique.

Fertiloscopie

Terme proposé par Watrelot et al. (12) en 1997, le 
geste associe une hydrolaparoscopie transvaginale, 
une épreuve de perméabilité tubaire, une salpin-
goscopie et une hystéroscopie. Le pelvis est exploré 
grâce à une microfi bre optique introduite par voie 
vaginale dans le cul-de-sac de Douglas. Encore peu 
utilisée, cette exploration permet de visualiser les 
trompes tout en étant moins invasive que la cœlios-
copie. En cas d’anomalie tubaire, le passage à la 
cœlioscopie est de mise car très peu de gestes peu-
vent être réalisés hormis la cratérisation des OPK

Chez l’homme

Lorsque l’examen clinique et l’interrogatoire sont 
terminés, on pourra prescrire des examens com-
plémentaires en expliquant au patient leur utilité.
Deux examens sont obligatoires et indispensables. 
Le premier est le spermogramme, qui doit être fait 
après une abstinence de deux à trois jours pour 
pouvoir être signifi catif et répété deux fois pour 
être concluant. Le deuxième examen prescrit est le 
dosage de la FSH et de testostérone qui permettra 
d’emblée de diff érencier grossièrement les patients 
ayant une insuffi  sance testiculaire de ceux ayant 
plutôt une pathologie de type obstructif.
D’autres examens seront prescrits en fonction 
des données de l’examen clinique et du résultat 
du spermogramme. En cas d’altération sévère du 
sperme, un caryotype sanguin doit être prescrit.
Si l’on soupçonne une pathologie infectieuse il 
sera indispensable d’eff ectuer une uroculture ainsi 
qu’une spermoculture, soit spontanée, soit après 
massage prostatique, en particulier si le patient a 
signalé des brûlures après éjaculation. Des sérolo-
gies en particulier HIV, hépatite B et C, chlamydiae, 
syphilis doivent également être prescrites.
Un bilan biologique peut être demandé avec 
dosage de l’urée, de la créatinine et de la glycémie 
pour rechercher des altérations métaboliques et 
au niveau du sperme on peut rechercher les mar-
queurs du tractus génital, le zinc, les citrates et les 
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comparison of transvaginal scanning, saline contrast 
hysterosonography and hysteroscopy. Ultrasound Obstet 
Gynecol 10: 59-62
Kleinkauf-Houcken A, Hüneke B, Lindner C, Braendle W 7. 
(1997) Combining B-mode ultrasound with pulsed wave 
Doppler for the assessment of tubal patency. Hum Reprod 
12: 2457-60
Goldenberg M, Sivan E, Sharabi Z 8. et al. (1995) Outcome of 
hysteroscopic resection of submucous myomas for infer-
tility. Fertil Steril 64: 714-6
Prevedourakis C, Loutradis D, Kalianidis C 9. et al. (1994) 
Hysterosalpingography and hysteroscopy in female infer-
tility. Hum Reprod 9: 2353-5
Seifer DB, Messerlian G, Hogan JW 10. et al. (1997) Day 3 
serum inhibin B is predictive of assisted reproductive 
technologies outcome. Fertil Steril 67: 110-4
Fanchin R, Louafi  N, Mendez Lozano DH 11. et al. (2005) 
Per-follicle measurements indicate that anti-müllerian 
hormone secretion is modulated by the extent of fol-
licular development and luteinisation and may refl ect 
qualitatively the ovarian follicular status. Fertil Steril 84: 
167-73
Watrelot A, Dreyfus JM, Andine JP, Nachury L (1999) 12. 
Indications, technique et résultats de la fertiloscopie. 
Étude d’une série de 250 cas. Reproduction humaine et 
hormones 12, 2 : 212-8

oublier la part très importante du contexte psycho-
logique du couple qui vit une infertilité. L’aide psy-
chologique devra être systématiquement proposée 
aux couples au cours de leur bilan et traitements.

Références

Leridon J (2004) Can assisted reproduction technology 1. 
compensate for the material decline in fertility with age. 
Hum Reprod 19: 1548-53
Insler V (1981) Diagnosis and treatment of the cervical 2. 
factor of infertility. Reprod 5: 295-300.
Moghissi KS (1976) Post-coïtal test: physiological basis, 3. 
technique and interpretation. Fertil Steril 27: 117-29
Créquat J, Pennehouat G, Cornier E 4. et al. (1993) Évalu-
ation de la pathologie endo-utérine et de la perméabilité 
tubaire par échographie de contraste. Contracept Fertil 
Sex 21 : 861-4
Kim AH, Mc Kay H, Keltz MD 5. et al. (1998) Sonohystero-
graphic screening before in vitro fertilization. Fertil Steril 
69: 841-4
Ayida G, Chamberlain P, Barlow D, Kennedy S (1997) 6. 
Uterine cavity assessment prior to in vitro fertilization: 





Chapitre 14

N. Lédée Réceptivité endométriale

Introduction

«L
 ’implantation de l’embryon est-elle la der-
nière frontière de la procréation médicale-
ment assistée ? ». Venant de Robert Edwards, 

« Père » il y a 30 ans du premier bébé-éprouvette, 
la question interpelle (1). C’est un fait, le taux 
moyen d’implantation des embryons conçus par 
FIV/ICSI reste faible, 20 % environ. Et cela ne faci-
lite pas la mise en place de la seule mesure sus-
ceptible de réduire les grossesses multiples post-
FIV : le transfert d’un seul embryon dans l’utérus, 
au lieu de deux en Europe, et trois ou quatre aux 
États-Unis. Dans ce cadre, une compréhension de 
la réceptivité utérine et plus largement du dia-
logue précoce de l’embryon avec l’endomètre est 
totalement essentielle. Il convient de souligner 
l’importance de l’hôte, la mère et son aptitude à 
recevoir l’embryon et à construire autour de lui 
la matrice nourricière nécessaire. L’objectif de la 
médecine de la reproduction n’est pas la grossesse 
mais la naissance d’enfants bien portants. L’ana-
lyse et le traitement des expressions anormales 
de l’environnement endométrial représentent 
ainsi une perspective d’avenir majeure en clinique 
courante.

Concept de fenêtre d’implantation 
Synchronisation et dialogue entre embryon 
et endomètre

Un transfert d’embryons échoue si l’utérus rece-
veur n’est pas synchronisé à son embryon. En eff et, 
le développement embryonnaire est directement 
soumis à l’environnement utérin. De même, les 
signaux embryonnaires modulent la diff érencia-
tion de l’utérus adjacent en decidua basalis. C’est 
cette synchronisation qui défi nit la fenêtre d’im-
plantation (2), une des phases les plus critiques de 
la FIV.

Il est paradoxal d’ailleurs de constater que, alors 
que l’implantation peut se produire dans n’im-
porte quel tissu du corps humain (cas des grosses-
ses extra-utérines spontanées, ou expérimentales), 
la plupart du temps sans aucune transformation 
préalable de ce dernier, l’endomètre, lui, est un des 
rares tissus dans lequel l’embryon ne peut pratique-
ment pas s’implanter excepté durant cette fenêtre 
implantatoire (3).
Au cours de cette période, l’endomètre off re une 
réceptivité maximale à l’embryon (4, 5). La durée 
de la fenêtre d’implantation est une caractéristi-
que d’espèce. Chez la femme, on pense que cette 
fenêtre dure à peu près 4 jours, du jour 20 au jour 
24 d’un cycle menstruel normal et donc de LH+7 à 
LH+11 (6).
Dans les dix dernières années, il a été montré que 
cette fenêtre d’implantation dépend en grande par-
tie, sinon de façon quasi exclusive, de l’expression 
coordonnée de chimiokines, métalloprotéases, 
molécules d’adhésion et de l’expression utérine et 
placentaire de facteurs de croissance précoces (7), 
ainsi que de cytokines pro-infl ammatoires, qui per-
mettent les stades d’apposition puis d’adhésion, 
régulent l’invasion de la basale par le cône placen-
taire, puis permettent et régulent tant l’adhésion 
que l’invasion des cellules trophoblastiques dans 
l’endomètre (8-11).
Cette expression coordonnée est pour certains 
médiateurs totalement ou partiellement hormono-
dépendante et débute à l’ovulation quand la sécré-
tion estrogénique pure devient une sécrétion mixte 
estroprogestative. Sous l’eff et de la progestérone, 
l’endomètre subit des modifi cations structurelles 
et moléculaires, permettant à un embryon compé-
tent de s’implanter au cours de cette fenêtre  (12).
Dans les espèces animales, la synchronisation peut 
être déclenchée de façon retardée : ainsi, pour l’un 
des modèles les plus étudiés, le vison d’Amérique 
synchronise au printemps le redémarrage des divi-
sions embryonnaires post-blastocyste et la dif-
férentiation de l’utérus. Dans l’espèce humaine, 
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logiques contrôlées essentiellement par les cellules 
NK utérines. Des anomalies concernant le nombre, 
l’activation des uNK ou leur sécrétion cytokiniques 
entraînent des anomalies de réceptivité utérine 
et des échecs d’implantations (17). Ces anomalies 
cytokiniques ont pour témoin clinique des Doppler 
utérins anormaux et des troubles de vascularisa-
tion endométriale (18, 19).

Hormones et réceptivité endométriale

Les stéroïdes sexuels sont essentiels pour la pro-
lifération et la décidualisation de l’endomètre, le 
préparant ainsi à l’implantation embryonnaire. La 
montée préovulatoire de l’estradiol assure la mise 
en place des récepteurs à la progestérone, hormone 
indispensable à l’établissement de la gestation. La 
progestérone agit sur l’activité sécrétoire de l’endo-
mètre assurant ainsi un milieu favorable au déve-
loppement de l’embryon et à son implantation. La 
transformation induite par la progestérone en un 
endomètre sécrétoire est accompagnée d’une cas-
cade d’expression de gènes qui vont faciliter ou, 
au contraire, limiter l’implantation embryonnaire. 
Les stéroïdes ovariens ont un rôle de médiateurs 
du dialogue embryo-utérin et modulent l’expres-
sion de nombreux facteurs de croissances, cytoki-
nes ou molécules d’adhésion à l’interface materno-
fœtale. Parmi ces hormones, certaines semblent 
jouer un rôle fondamental comme la progestérone, 
les estrogènes mais aussi l’hCG, les inhibines, les 
activines, la relaxine, la calcitonine et le CRH.
L’hCG est probablement une des toutes premiè-
res molécules complexes synthétisées par l’em-
bryon. Elle participe de toute évidence au dialogue 
embryo-utérin.
Néanmoins, aucune de ces hormones ou de leurs 
récepteurs n’a été identifi ée comme un marqueur 
de réceptivité utérine. L’étude des récepteurs aux 
estrogènes et à la progestérone sur des biopsies 
d’endomètres pratiquées au moment de la ponc-
tion d’ovocytes n’a pas permis de diff érencier de 
manière prospective chez des femmes infertiles 
celles qui allaient implanter ou pas (20).

Notion de fenêtre d’implantation : 
changements développementaux dans l’endomètre

Durant la phase lutéale, une série de changements 
s’opère au niveau de diff érents compartiments, 
qu’il s’agisse de l’épithélium glandulaire et de 
surface, des cellules stromales, des vaisseaux ou 
de la matrice extracellulaire. Malheureusement, 
le microscope optique ou même électronique ne 
révèle aucune diff érence, au cours de la période 
péri-implantatoire, entre des femmes fertiles et 

la fenêtre d’implantation reste très mal connue 
pour toute une série de raisons où dominent tant 
les problèmes techniques que les considérations 
 éthiques.
En eff et, aucun modèle in vitro humain n’est apte 
à reconstituer la complexité des interactions cel-
lulaires dynamiques mettant en jeu les cellules 
épithéliales, stromales et les cellules immuno-
compétentes présentes dans l’endomètre au cours 
de la fenêtre implantatoire pour reconstituer ainsi 
de façon satisfaisante le processus apposition-
 adhésion et invasion.
Enfi n, si l’utilisation d’embryons humains à seu-
les fi ns de recherche est envisageable sous couvert 
d’une réglementation stricte et sans objectif d’im-
plantation, la pratique de biopsies utérines dans 
l’espèce humaine en période péri-implantatoire 
n’est pas envisageable.
Enfi n, signalons que le seul modèle primate qui 
serait – quasi – totalement satisfaisant est repré-
senté par le chimpanzé, dont on sait le statut 
d’espèce protégée, et les très grandes diffi  cultés 
d’obtention, y compris pour des études aussi prio-
ritaires que les vaccins contre le VIH-1.

Endomètre et décidualisation

La décidualisation initiée au cours de la phase 
proliférative est sous la dépendance des estrogè-
nes, complétée nécessairement par la sécrétion de 
progestérone par le corps jaune en début de phase 
lutéale. On observe un amincissement de l’épi-
thélium utérin et une transformation des cellules 
stromales de l’endomètre qui prennent une forme 
polygonale (cellules déciduales), se chargent de 
glycogène et expriment certains marqueurs spéci-
fi ques de la décidualisation comme la prolactine et 
l’IGF BP-1 et l’ -actine (13). La membrane basale 
ainsi que la matrice extracellulaire (MEC) subis-
sent également des transformations structurales, 
concourant à faciliter la pénétration de l’embryon 
(changement des fi bres de collagènes au niveau de 
la membrane basale et augmentation de l’hydrata-
tion de la MEC et augmentation de la perméabilité 
des capillaires) (14). Enfi n, l’endomètre est le siège 
d’une importante infi ltration lymphoïde notam-
ment les cellules natural killer (uNK) qui joue un 
rôle essentiel dans l’implantation (15, 16).
La néo-angiogenèse utérine concerne la transfor-
mation des artères utérines « classiques » en artè-
res spiralées, générées comme branche de division/
prolifération des artères utérines, qui véhiculeront 
le sang maternel vers les espaces intervilleux du 
placenta. Leur croissance et leur structure sont 
sous la dépendance des sécrétions hormonales 
ovariennes, via un certain nombre de facteurs 
de croissance, mais aussi de molécules immuno-
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l’épithélium endométrial est progestérono-dépen-
dante et augmente dès la fi n de la phase proliféra-
tive pour être maximale en fenêtre d’implantation. 
Les récentes études in vitro de co-culture de cellules 
épithéliales et d’embryons humains ont révélé que, 
lors de la phase d’apposition, la présence de l’em-
bryon augmente l’expression de Muc-1 au niveau 
des cellules épithéliales. Mais lorsque le blasto-
cyste adhère aux cellules épithéliales, il existe une 
inhibition paracrine de Muc-1 au site d’implanta-
tion. Muc-1 est donc une molécule anti-adhésive 
qui peut être localement clivée par le blastocyste 
compétent en phase d’adhésion (27).

Intégrines

Les études de Lessey et al. ont montré l’impor-
tance des molécules adhésives appelées intégri-
nes dans la défi nition de la fenêtre implantatoire 
(28). Les intégrines sont une famille de récepteurs 
de surfaces hétérodimériques constitués de deux 
sous-unités (les chaînes  et ). Elles sont sous-
divisées en huit familles, selon leur sous-unité. 
Les intégrines 1 1 (récepteur au collagène) 
et 5 1 (récepteur à la fi bronectine) sont modu-
lées par la progestérone : elles apparaissent en 
même temps que la production de progestérone 
et lorsque les récepteurs à la progestérone sont à 
leur plus grande concentration. Le récepteur à la 
vitronectine v 3 apparaît quand la sécrétion de 
progestérone est à son maximum mais lorsque les 
récepteurs à la progestérone sont à leur plus  faible 
concentration. Ces trois intégrines sont expri-
mées conjointement uniquement lors de la fenê-
tre d’implantation, c’est-à-dire de j20 à j24 (29). 
Des expressions aberrantes d’intégrines ont été 
décrites dans l’endomètre de femmes présentant 
des échecs d’implantation. Un intérêt particulier 
s’est porté sur l’intégrine v 3 car celle-ci sert de 
récepteur à des ligands de la matrice extracellulaire 
et semble moduler les fonctions endométriales et 
embryonnaires. Des expressions aberrantes ou 
retardées ont ainsi été décrites chez des femmes 
porteuses d’hydrosalpinx et d’endométriose (30). 
L’embryon humain semble apte à stimuler l’expres-
sion de l’ v 3 sur les cellules épithéliales de l’endo-
mètre en culture et, ce, par l’intermédiaire entre 
autre de l’IL-1 (31). L’absence de l’intégrine 5 1 
reconnaissant la fi bronectine du tissu fœtal tro-
phoblastique pourrait induire une reconnaissance 
maternelle incomplète de l’embryon.

L’expression adaptée des intégrines à cette étape 
du processus implantatoire apparaît importante 
pour l’adhésion trophoblastique proprement dite 
mais également pour toute la signalisation qui en 
découle.

des patientes qui ne le sont pas. Depuis 1950, un 
système de datation très précis est utilisé en ana-
tomopathologie pour dater au jour près l’endo-
mètre suivant des critères morphologiques précis 
établi par Noyes (21). On défi nit alors s’il existe 
un décalage entre la datation chronologique et his-
tologique de l’endomètre. L’endomètre exploré en 
phase lutéale est alors dit « en phase-in, phase - » 
ou « hors phase-out phase - », selon qu’il existe un 
décalage de plus de 3 jours entre la phase du cycle 
et son observation histologique. La relation entre 
ces changements morphologiques et la réceptivité 
utérine n’a pas été établie (22) et même tant l’uti-
lité de cette datation que sa relation avec l’inferti-
lité sont actuellement remises en cause.

Marqueurs de surface

Des pinopodes ont été décrits au pôle apical de 
la cellule épithéliale utérine pendant la période 
péri-implantatoire. Chez la femme normalement 
réglée, ces pinopodes apparaissent entre le jour 
19-21 du cycle menstruel, soit au moment pré-
sumé de la fenêtre d’implantation (23). Plus par-
ticulièrement, ils ouvriraient cette fenêtre mais ne 
semblent pas être présents pendant toute sa durée. 
Leur apparition est strictement sous la dépendance 
de la progestérone. Leur demi-vie est de moins de 
48 heures, avec des variations d’un patient à l’autre 
et selon les traitements hormonaux (24). La stimu-
lation ovarienne semble accélérer leur apparition, 
alors que la substitution hormonale semble retar-
der leur apparition par rapport au cycle spontané. 
Il existe par ailleurs une corrélation entre le nom-
bre de pinopodes et le taux d’implantation après 
transfert d’embryons. Le rôle exact des pinopodes 
n’est pas encore bien défi ni. L’apparition des pino-
podes paraît liée au phénomène d’apposition du 
blastocyste à l’épithélium luminal de l’endomètre. 
Enfi n, l’apparition des pinopodes semble coïncider 
avec d’autres événements moléculaires comme l’ap-
parition des intégrines v  3 (25) ou la sécrétion de 
HB-EGF qui caractérise la phase lutéale moyenne 
(26). La variabilité d’apparition de ceux-ci d’un 
cycle à l’autre, la nécessité d’une biopsie en fenêtre 
implantatoire et le recours à la microscopie électro-
nique limitent de fait la possibilité d’exploration en 
clinique courante.
La nature non adhésive de l’épithélium utérin est 
en partie attribuée à la couche de glycocalyx recou-
vrant la surface des cellules épithéliales. Une glyco-
protéine du type mucine, la MUC-1, est exprimée 
à la surface des cellules épithéliales humaines et 
murines. Son expression est maximale au moment 
de l’implantation chez l’homme, alors qu’il est à son 
niveau minimum chez la souris au même moment. 
Chez la femme, l’expression de MUC-1 au niveau de 
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que de l’embryon a lieu (stade 8 cellules) et que le 
développement préimplantatoire embryonnaire 
est satisfaisant de manière à augmenter les taux 
d’implantation. Les détracteurs de ce courant s’ap-
puient sur la nécessité de rétablir l’embryon le plus 
tôt possible dans son environnement physiologi-
que, les conditions in vitro n’atteignant pas la per-
fection des conditions in vivo.
En utilisant une technique du « lavage ou fl ushing » 
utérin endoluminal, une documentation de l’ex-
pression protéique du milieu luminal est possible. 
C’est une procédure indolore qui permet d’étudier 
le milieu endoluminal dilué car on estime le fl uide 
endoluminal chez la femme à 10 microlitres envi-
ron. La cellule épithéliale endométriale apparaît 
comme polarisée, avec une sécrétion apicale en 
direction de la lumière diff érente de celle en direc-
tion du stroma et des vaisseaux (32). Cette pola-
risation suggère un rôle spécifi que des messages 
envoyés. Une étude récente utilisant la techni-
que d’ELISA assay en multiplex sur bille couplée 
à une cytométrie de fl ux (Luminex) a permis de 
mettre en évidence que l’expression luminale chez 
des patientes enceintes au décours de la FIV était 
ciblée sur les principaux chémo-attractants des 
cellules uNK (MCP-1 et IP-10) et certaines cytoki-
nes de le TNF-alpha et l’IL-1beta soulignant l’im-
portance d’une réactivité locale nécessaire (33). 
En termes fi nalistes, la mission utérine à ce stade 
est très clairement d’attirer l’embryon et de pré-
parer sa matrice en conséquence. À partir de ce 
constat et en sachant que de plus en plus d’auteurs 
se posent la question d’un bienfait d’un geste uté-
rin au moment de la ponction pour déclencher de 
manière eff ective la décidualisation, on pourrait 
imaginer se servir du fl ushing utérin pour détec-
ter des profi ls inadéquats avant implantation, 
tout en ayant le délai nécessaire pour développer 
une approche thérapeutique visant à favoriser la 
rencontre. En utilisant la même méthode, mais 
une semaine plus tard en fenêtre implantatoire 
et en dehors de tout cycle de fécondation in vitro, 
nous avions en eff et observé des expressions 
anormales pour des cytokines clés comme le LIF 
en cas d’échecs d’implantation (34). Cette recher-
che a révélé que la présence d’une vraie réaction 
infl ammatoire empêchait l’établissement des 
acteurs de la tolérance materno-fœtale provoquée 
par la réaction pseudo-infl ammatoire physiolo-
gique. En eff et, cette première pseudo-réaction 
infl ammatoire est suivie d’une puissante poussée 
anti-infl ammatoire, c’est l’équilibre et la séquence 
de ces deux réactions d’apparence contradictoire 
qui permettent la mise en place des acteurs qui 
assureront l’angiogenèse nécessaire à la placenta-
tion.  Certaines cytokines vont alors « nourrir et 
fortifi er » le futur placenta (bases de l’immuno-
trophisme).

Exploration du milieu endoluminal utérin

Lors de cycle de FIV, il est possible d’explorer le 
milieu endoluminal utérin en aspirant les sécré-
tions endoluminales présentes. Ces études sont 
généralement faites au moment de la ponction 
d’ovocytes ou pour certaines avant le transfert ou 
encore en dehors de tout cycle de FIV en fenêtre 
implantatoire théorique. Pour analyser les résul-
tats, il faut garder en mémoire la chronologie des 
séquences de réactions immunologiques locales 
physiologiques survenant au moment de l’ovula-
tion et du coït puis en fenêtre de transfert, enfi n 
en fenêtre implantatoire.
Dès le jour 1 suivant un coït ayant donné lieu à 
une fécondation eff ective, des lymphocytes et des 
macrophages affl  uent en grand nombre dans l’uté-
rus. Les macrophages sont attirés par les signaux 
chimiotactiques émis par le liquide séminal et 
les cellules en train de mourir (spermatozoïdes, 
macrophages, lymphocytes recrutés sous l’impul-
sion du liquide séminal) et sont de fait chargés de 
nettoyer toutes les cellules mortes car un seul sper-
matozoïde survit de fait sur les millions introduits. 
Cette réaction présente toutes les caractéristiques 
d’une réaction infl ammatoire classique contre les 
spermatozoïdes (8). À cette connaissance ancienne, 
s’ajoute celle développée plus récemment quant 
aux aspects positifs du liquide séminal sur le recru-
tement des cellules T-régulatrice endométriales. La 
manière dont se présente l’embryon progresse éga-
lement. Au stade de son entrée dans la cavité uté-
rine, il se comporte comme « un macrophage ». La 
première union embryon-mère est le phénomène 
d’apposition. Ce phénomène est une exception, un 
paradoxe biologique. Deux épithéliums ne s’appo-
sent pas. La manière dont va se présenter l’épithé-
lium luminal est essentielle. Il s’agit d’une réaction 
pseudo-infl ammatoire qui a pour mission d’attirer 
l’embryon, faciliter son éclosion, puis permettre 
l’apposition et l’adhésion.

Fenêtre d’implantation et fenêtre de transfert

Il convient de diff érencier fenêtre d’implantation 
et fenêtre de transfert. En eff et, la plupart des 
programmes de fécondation in vitro reposent sur 
un transfert d’embryons dans l’utérus au stade 4 
à 8 cellules soit à j-2 ou j-3 après la fécondation. 
Cette fenêtre déterminée comme la fenêtre de 
transfert précède donc la fenêtre d’implantation 
de 2 à 4 jours.
Certaines équipes proposent de prolonger la 
culture embryonnaire in vitro jusqu’au stade de 
blastocyste. Un des rationnels pour cette politique 
de transfert est de synchroniser ces deux fenêtres 
tout en s’assurant in vitro que l’activation génomi-
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quantitative de l’expression des ARN messagers de 
l’IL-15, l’IL-18 et de l’angiopoiétine-2 en fenêtre 
implantatoire chez des femmes en échec d’implan-
tation et des femmes fertiles (36). Le groupe fertile, 
au plan des données échographiques, est remarqua-
ble par le peu de variation des index de pulsatilité 
des artères utérines et du fl ux vasculaire endomé-
trial. Le groupe en échec est lui héterogène avec 
des variations considérables des paramètres, avec 
des cas d’absence de vascularisation endométriale 
ou des hypervascularisations locales probablement 
infl ammatoires. La quantifi cation de l’expression 
des ARNm de l’IL-15 et l’IL-18 était signifi cative-
ment diff érente entre les deux groupes et permettait 
de s’orienter dans certains cas sur des mécanismes 
précis. L’IL-15 par exemple est la cytokine à l’origine 
du recrutement des cellules utérines natural killer en 
fenêtre implantatoire (37) et le système IL-18 est 
relié au processus angiogénique (38). Le fl ux vascu-
laire endométrial est corrélé à l’expression des ARN 
messager de l’IL-15. Ceci suggère qu’une absence 
d’angiogenèse locale pourrait être la conséquence du 
non-recrutement local des cellules uNK nécessaire 
au processus implantatoire. Il existe une corrélation 
négative entre l’expression des ARN messagers du 
système IL-18 et l’index de pulsatilité des artères 
utérines. L’hypothèse ici est que l’absence de sécré-
tion d’IL-18 entraîne la non-déstabilisation physio-
logique des artères spiralées, préambule nécessaire 
pour leur invasion. Nous observons par le biais de la 
mesure de l’index de pulsatilité des artères utérines 
la conséquence de leur non-remodelage.
Enfi n, l’imprégnation hormonale des hyperstimula-
tions ovariennes peut aggraver des déplétions sous-
jacentes. En eff et, en utilisant toujours la quantifi ca-
tion par PCR en temps réel, nous avons observé une 
baisse signifi cative de l’IL-18 sous imprégnation 
hormonale en comparaison de l’expression en cycle 
naturel (39). Ceci suggère qu’une hyper-imprégna-
tion hormonale (donc une hyperstimulation ova-
rienne) serait délétère au plan implantatoire chez des 
patientes ayant un profi l de déplétion sous-jacente, 
mais au contraire serait potentiellement bénéfi que 
chez des patientes ayant un profi l en excès. Ainsi, en 
fonction du profi l utérin, une adaptation du schéma 
de stimulation ovarienne semble nécessaire.

Développement embryonnaire 
pré-implantatoire et son environnement

Développement embryonnaire

La diff érenciation du trophectoderme commence 
lors de l’entrée de l’embryon humain (stade morula 
de 12 à 16 blastomères) dans l’utérus, c’est-à-dire 

Endomètre en fenêtre implantatoire 
et réceptivité inadéquate sur un plan 
immunologique
La compréhension des clés diagnostiques concer-
nant la réceptivité utérine et plus largement le 
processus implantatoire ne peut se faire sans pren-
dre en compte les acteurs et les particularités de 
l’immunité innée. L’endomètre, sa complexité cel-
lulaire, les particularités uniques de l’antigénémie 
embryonnaire font de l’implantation un phéno-
mène unique du vivant.
Le concept de tolérance materno-fœtale est en fait 
un dialogue materno-fœtal qui s’instaure dès les pre-
miers moments de la vie, l’embryon étant au centre 
d’une « mer de cytokines ». L’implantation est un 
équilibre, il est particulier de l’individu et nécessite de 
ce fait une personnalisation du diagnostic et du soin. 
Ces cytokines seront à l’origine d’un dialogue conti-
nuel entre conceptus (embryon et placenta) et le sys-
tème immunologique maternel. La compréhension 
de cet équilibre subtil sera un des éléments de base 
dans la recherche d’un biomarqueur de réceptivité.
La cellule uNK va devenir le pivot cellulaire du pro-
cessus implantatoire. En eff et, le site d’implantation 
est infi ltré par un très grand nombre d’uNK qui arrive 
en fenêtre implantatoire au niveau de l’endomètre. 
Chez les patientes en échec d’implantation, on peut 
très facilement faire un compte des cellules CD56+ 
en fenêtre implantatoire par immunohistochimie 
de routine. Il est en eff et très fréquent de constater 
soit un excès, soit une déplétion dans des contextes 
pathologiques. L’environnement cytokinique dans 
lequel évolueront ces cellules uNK au contact du tro-
phoblaste est probablement essentiel. Ainsi, dans 
ces contextes d’échecs implantatoires inexpliqués, 
nous avons étudié le tripode IL-18/IL12/IL-15 censé 
représenter l’équilibre cytokinique nécessaire. L’échec 
d’implantation peut aussi bien résulter d’un défaut 
d’expression et/ou de sécrétion Th 2 que d’un excès de 
sécrétion Th 1 (17, 35). En eff et, une sécrétion locale 
importante et conjuguée d’IL-12 et d’IL-18 suggère 
un excès cytotoxique et une activation des cellules 
uNK en véritables Killer (LAKs), qui de fait peut être 
une limite à l’invasion trophoblastique et être nocif 
pour l’embryon. À l’inverse, l’absence de sécrétion au 
niveau de l’endomètre suggère une absence de réac-
tivité de la muqueuse utérine, réactivité pourtant 
nécessaire au phénomène d’apposition entre les épi-
théliums embryonnaire et utérin.
Les premières conséquences de ces déséquilibres 
sont vasculaires et sont dépistables par échographie. 
L’échographie avec angiographie digitalisée, nouvelle 
méthode non invasive, est la méthode la plus adap-
tée pour étudier l’angiogenèse endométriale. Nous 
avons donc combiné une exploration endométriale 
vasculaire par échographique en trois dimensions 
avec analyse digitale et une quantifi cation par PCR 
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est à noter que sans cette approche multivariée 
intégrant la complexité du fl uide étudié, nous 
n’aurions pas trouvé de biomarqueur car l’ELISA 
simple n’a pas la performance ni la sensibilité de 
l’approche Luminex.
Un seul biomarqueur apparaît comme signifi ca-
tivement prédictif du potentiel implantatoire, le 
granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF). Ainsi, 
sur une cohorte de 132 embryons transférés, 45 
auront un potentiel de naissance réduit évalué à 
6 % (G-CSF < 20 pg/mL), 62 un potentiel de nais-
sance à 15,6 % (20 < G-CSF < 24 pg/mL) et 25 
un potentiel à 44 % (G-CSF > 24 pg/mL) (36). La 
notion même d’identifi cation d’un biomarqueur 
dans le liquide folliculaire est une révolution pour 
les embryologistes et les cliniciens en termes de 
possibilités diagnostiques. La nature de ce biomar-
queur ouvre également des perspectives. En eff et, 
le G-CSF est un facteur bien connu des immunolo-
gistes, membre de la famille des « colony stimula-
tion factor », c’est un facteur de croissance héma-
topoïétique (41). Son rôle principal est d’infl uencer 
la prolifération, la diff érentiation et l’activation de 
certain cellules hématopoïétiques (42). Mais le 
G-CSF est également produit par certaines cellules 
du tractus reproductif comme les cellules folliculai-
res de la granulosa (43), les cellules endométriales 
(44), les cellules déciduales et placentaires (45) et 
diff érents tissus fœtaux (46).
Il est intéressant de voir que ce biomarqueur du 
potentiel implantatoire de l’ovocyte avant l’ovula-
tion est décrit 10 jours plus tard, donc au moment 
de l’implantation proprement dite, comme aug-
mentant dans le sérum en cas de grossesse en cycle 
naturel (47) et stimulé après FIV/ICSI (48). Le site 
de sécrétion cette fois est endométrial, décidual 
puis placentaire (44, 49). On observe donc une 
sécrétion en écho, ovarienne initialement, puis 
utérine secondairement.
Quel est le sens de ce message, où sont les ration-
nels des mécanismes ? Est-ce l’ovocyte lui-même, 
ou une action à distance du liquide folliculaire ? 
Très vraisemblablement les deux, de manière non 
exclusive et complémentaire. Nous n’en sommes 
qu’à l’étape de l’élaboration des hypothèses, mais 
leur énoncé propre ouvre de nouveaux horizons à 
la recherche. Ainsi, par exemple, le prétraitement 
par G-CSF recombinant de souris avant allo-
greffe augmente la prise de greffe et diminue les 
rejets en induisant un « Switch » à prédominance 
Th-2 et en mobilisant les cellules dendritiques 
tolérogéniques DC-2 (50). Le G-CSF entraîne la 
sécrétion d’IL-10 par les cellules T-régulatrices 
et, par cette action, augmente la tolérance en cas 
de transplantation (51). On peut spéculer que 
le niveau de G-CSF folliculaire nous donne une 
information essentielle sur l’ovocyte : son habi-
lité au dialogue précoce avec son environnement. 

trois ou quatre jours après la fécondation. Quand le 
blastocyste arrive au site d’implantation, il est pro-
bablement orienté de manière à mettre son pôle 
embryonnaire en contact avec l’épithélium utérin 
comme on le voit chez le primate évolué comme le 
macaque (40).
Le hatching ou dislocation de la zone pellucide 
quand l’embryon humain rentre en contact avec 
l’épithélium utérin survient vers le 5e jour après 
fécondation. Une orientation incorrecte du blas-
tocyste pourrait expliquer un certain nombre 
d’échecs précoces d’implantation.

Environnement embryonnaire

Les sécrétions folliculaires, tubaires et utérines 
jouent un rôle essentiel à la fois sur le développe-
ment embryonnaire et l’expression endométriale. 
Avant l’implantation proprement dite, un délai de 
130 à 140 heures s’écoule.

Liquide folliculaire

Le liquide folliculaire participe aux étapes fi na-
les de maturation de l’ovocyte dans la trompe. Il 
contrôle, avant l’ovulation, les dernières modifi ca-
tions transcriptionnelles et post-transcriptionnel-
les qui permettront à l’embryon d’eff ectuer ses syn-
thèses protéiques au cours des premières étapes de 
division et de segmentation. Son rôle réel est fi na-
lement peu connu. De nombreux facteurs de crois-
sance et cytokines sont présents dans les follicules 
prêts à ovuler. Le rôle de ceux-ci est encore large-
ment méconnu. Néanmoins, des données récentes 
permettent de suspecter un rôle majeur de celui-ci 
dans la physiologie normale.
Dans une étude faite au sein du réseau EMBIC 
(Acronyme du réseau européen EMBryo Implan-
tation Control), nous avons étudié les liquides 
folliculaires individuels tout en établissant une 
traçabilité du prélèvement avec la correspon-
dance de l’embryon qui parviendra à la naissance 
d’un enfant. On peut donc par cette méthode 
établir un lien entre expression au sein de l’en-
vironnement ovocytaire et le futur potentiel de 
vie et d’implantation de cet ovocyte après fécon-
dation.
Approcher la complexité du liquide folliculaire 
nous a fait choisir une exploration par Luminex 
qui permet simultanément de détecter 30 pro-
téines par ELISA en multiplex (IL-1bêta, IL-1Ra, 
IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12, 
IL-13, IL-15, IL-17, IFN-alpha, TNF-alpha, G-CSF, 
GM-CSF, VEGF, PDGF, FGF, IP-10, MCP-1, RAN-
TES, éotaxine, MIP-1-alpha, and MIP-1-bêta). Il 
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Ce dialogue permettra la préparation d’un uté-
rus réceptif, et cela avant même que l’embryon 
soit généré. L’hypothèse est que la qualité d’un 
ovocyte semble bien être sa capacité intrinsèque 
à préparer l’utérus et influer sur l’ensemble de 
son environnement vers une voie de tolérance 
immunitaire.

Liquide tubaire

L’environnement tubaire n’est pas anatomique-
ment homogène. Les diff érentes portions ana-
tomiques semblent avoir chacune leur sécrétion 
propre. L’environnement tubaire peut être, par 
ailleurs, localement modulé par la présence de l’em-
bryon. Des messagers spécifi ques sont émis, par 
l’embryon, pour réguler son entrée dans l’utérus 
(52). L’équilibre biochimique et immunologique 
ainsi que l’intégrité anatomique de l’oviducte sont 
aussi perturbés en cas d’agressions infectieuses ou 
infl ammatoires (53).

Conclusion

La réceptivité utérine consiste donc en la mise en 
place des principaux acteurs qui participeront au 
processus implantatoire. La compréhension des 
mécanismes en cause nécessite d’intégrer qu’il 
s’agit d’un dialogue continu et évolutif qui s’établit 
dès les premiers moments de la vie. Le déchiff rage 
de ce dialogue, le développement d’outil diagnos-
tique, la préparation personnalisé de la femme 
à l’implantation embryonnaire représentent un 
enjeu majeur pour l’avenir de la médecine de la 
reproduction.
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Chapitre 15

Infertilités endocriniennes 
féminines en dehors du syndrome 
des ovaires polykystiques

N. Chabbert-Buff et

Introduction 

L es causes endocriniennes en dehors du syn-
drome des ovaires polykystiques représen-
tent une relativement faible proportion des 

causes d’infertilité féminine. Elles rentrent dans le 
cadre des troubles ovulatoires, qui correspondent à 
30 % des causes féminines d’infertilité. Cependant, 
parmi ces dysovulations, la plus grande part est en 
relation avec un syndrome des ovaires polykysti-
ques dont la fréquence dans la population générale 
est évaluée de 4 à 26 % selon la population étudiée 
et les critères diagnostiques utilisés (1). Parmi les 
femmes ayant une infertilité d’origine endocrine, il 
représente 80 % des cas (2). 
Ces pathologies, qui représentent donc environ 6 à 
7 % des causes d’infertilité féminine, sont pourtant 
importantes à connaître. En eff et, certaines sont 
responsables de l’infertilité du couple, leur prise en 
charge – lorsqu’elles sont isolées – est souvent sim-
ple et peu délétère (par exemple traitement d’une 
hyperprolactinémie dans le cadre d’un microadé-
nome à prolactine), et donc prioritaire. Certaines 
d’entre elles peuvent également entrer dans un 
cadre pathologique nécessitant un bilan avant 
la grossesse (par exemple : bilan cardiologique et 
rénal du syndrome de Turner). Parfois également, 
il existe une association de causes à l’infertilité et 
la question de la prise en charge spécifi que de l’ano-
malie endocrine peut se poser (par exemple : faut-il 
traiter l’hyperprolactinémie liée à un microadé-
nome hypophysaire, si par ailleurs une indication 
de FIV existe ?). Enfi n, certaines anomalies endo-
crines, sans être directement ou exclusivement 
responsables de l’infertilité, sont découvertes dans 
le bilan et peuvent nécessiter une adaptation de la 
prise en charge (par exemple : il existe une hypo-
thyroïdie, quels sont les objectifs thérapeutiques 
spécifi ques en cas de désir de grossesse). 
C’est donc dans le cadre d’un pronostic englobant 
non seulement la fertilité mais aussi la grossesse à 
venir, tant sur le plan fœtal que maternel, que ces 
pathologies sont envisagées dans ce chapitre. La 
prise en charge permettant une issue positive du 
traitement de l’infertilité doit en eff et être globale, 
et par là même souvent pluridisciplinaire.

Physiopathologie, bilan initial et classifi cation 
des infertilités endocriniennes
L’infertilité d’origine endocrine a pour mécanisme 
une anovulation ou une dysovulation, révélée par 
un trouble des cycles ou par l’infertilité elle-même. 
Le trouble des cycles, voire une aménorrhée, a pu 
être masqué par un traitement estroprogestatif, 
prescrit pour « régulariser les cycles ». Si le bilan 
n’a pas été réalisé avant la prise de ce traitement, le 
problème diagnostique se posera à nouveau à l’ar-
rêt de la pilule, lors de la consultation pour désir de 
grossesse. La recherche d’une anovulation doit être 
menée y compris chez les femmes ayant des cycles 
réguliers car chez 10 % d’entre elles on retrouvera 
des cycles anovulatoires (3).
L’anovulation/dysovulation est recherchée clas-
siquement par la réalisation d’une courbe méno-
thermique, qui montre normalement un décalage 
thermique survenant juste après l’ovulation (qui 
correspond donc au point le plus bas de la courbe 
ou nadir). C’est la méthode conseillée de première 
intention par l’ANAES (4). Toutefois, la contrainte 
et les aléas présentés par cette technique peuvent 
lui faire préférer le dosage de la progestérone en 
phase lutéale (j22-j24). Une valeur inférieure à 
3 ng/mL est admise comme signant une anovu-
lation certaine (5). La valeur normale en phase 
lutéale varie de 5 ng/mL au minimum plusieurs 
jours de suite (6) à 10 ng/mL au minimum si un 
seul dosage est réalisé. Entre anovulation et ovu-
lation normale se situe le domaine de la contestée 
insuffi  sance lutéale (7), qui est également décrite 
lorsque le plateau de la courbe ménothermique 
est trop court, instable ou atteint trop lentement. 
Dans le contexte de l’infertilité, un tel profi l fera 
poser l’indication d’un traitement inducteur de 
l’ovulation.
Le bilan étiologique initial d’une dysovulation/
anovulation comporte, outre les données d’anam-
nèse personnelle et familiale et l’examen clinique, 
des dosages hormonaux et une échographie pel-
vienne. 
Le bilan hormonal doit être mené en dehors de tout 
traitement hormonal (sous pilule, souvent utilisée 
pour la maturation pubertaire ou le rétablissement 
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Hypogonadismes hypogonadotropes

Diagnostic positif et étiologique, bilan commun

Le diagnostic est évoqué en général devant une 
femme présentant une anovulation (en géné-
ral avec aménorrhée), chez qui l’on constate une 
carence estrogénique plus ou moins marquée en 
présence de taux de gonadotrophines non élevés. 
La carence estrogénique peut se traduire par un 
impubérisme dans les formes (souvent congéni-
tales) les plus marquées. Au contraire, dans les 
formes frustes, en général d’origine fonctionnelle 
(sélection alimentaire et hyperactivité par exem-
ple), mais également congénitale (mutations peu 
délétères du récepteur de la GnRH par exemple), 
le tableau peut être très incomplet et mimer alors 
une dysovulation OMS type IIa. 
Le test au progestatif peut alors être réalisé chez 
une femme en aménorrhée (sous réserve qu’un 
obstacle à l’écoulement des règles ait été éliminé 
en cas d’aménorrhée primaire). L’absence de sai-
gnement à l’arrêt d’un traitement progestatif 
de 10 jours (par la dydrogestérone 20 mg/j par 
exemple) signe une carence en estrogènes perma-
nente. 
Le bilan hormonal montrera donc un taux d’estra-
diol généralement bas sans élévation de la FSH. 
Le dosage de prolactine permet ensuite d’orien-
ter le diagnostic en cas d’élévation. Dans le cas 
contraire, le test à la GnRH (qui nécessite une 
injection de GnRH et mobilise la patiente 2 h pour 
les prélèvements dosages de FSH et de LH) peut 
être réalisé. Il n’est informatif que s’il est positif 
(élévation de la FSH de 1,5 à 2 fois et de la LH de 
3 à 4 fois) confi rmant l’intégrité de l’hypophyse et 
l’origine suprahypophysaire du trouble. En cas de 
négativité du test, deux cas possibles : l’atteinte 
est hypophysaire, ou il existe un hypogonadisme 
d’origine suprahypophysaire prolongé et profond. 
La stimulation brève du test à la GnRH n’est alors 
pas suffi  sante pour induire une réponse hypo-
physaire. Celle-ci peut alors parfois être obser-
vée après un cycle (au minimum) de stimulation 
pulsatile par la GnRH à l’aide d’une pompe, ce qui 

des cycles, le bilan montrerait chez toute femme 
FSH et LH eff ondrées et estradiol bas). Il est réa-
lisé au troisième jour d’un cycle naturel ou après 
induction des règles par un traitement progestatif 
de 10 jours, ou après 6 semaines d’aménorrhée. Il 
inclut un dosage de FSH, de LH, d’estradiol, de pro-
lactine, et de testostérone dans le cadre de l’anovu-
lation/dysovulation. 
Les dosages d’inhibine B et d’AMH sont largement 
utilisés par ailleurs dans le cadre de l’infertilité pour 
évaluer la réserve ovarienne. Le dosage d’AMH n’est 
pas remboursé actuellement par la sécurité sociale 
et facturé 40 à 50 euros. La valeur de ces diff érents 
marqueurs biologiques de la réserve ovarienne est 
encore en cours d’évaluation (voir chapitre 17). 
En cas d’hyperandrogénie biologique, le dosage de 
la 17-hydroxyprogestérone de base est demandé 
secondairement, en général pour éliminer un défi -
cit en 21-hydroxylase et confi rmer le diagnostic de 
syndrome des ovaires polykystiques (8). 
L’échographie pelvienne est réalisée par voie vagi-
nale et abdominale. Elle permet l’étude du volume 
ovarien et le compte folliculaire antral et contribue 
ainsi à évaluer la réserve ovarienne. Elle permet 
également une évaluation utérine et tubaire ini-
tiale. 
Le reste du bilan d’infertilité (spermiologie et 
exploration tubaire et utérine) reste indispensable 
dans tous les cas. Enfi n, le test de Huhner, dont la 
valeur est controversée, est souvent perturbé ou 
diffi  cile à programmer chez les patientes anovula-
toires ou dysovulatoires (9). Il n’est parfois réalisa-
ble ou interprétable qu’au cours d’un traitement, 
adapté en fonction de la cause de dysovulation, 
permettant de rétablir la mécanique ovulatoire.
Les dysovulations ont été classées par l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) en OMS type 
I (anovulations d’origine hypothalamo-hypophy-
saire), OMS type IIa (dysovulation d’origine ova-
rienne ne remplissant pas les critères de diagnostic 
du syndrome des ovaires polykystiques), OMS type 
IIb (dysovulations d’origine ovarienne remplissant 
ces critères), et OMS type III (insuffi  sance ova-
rienne). Les résultats des diff érents éléments du 
bilan en fonction du type d’anovulation sont résu-
més dans le tableau I. 

Tableau I – Bilan hormonal en fonction du type d’anovulation selon l’OMS.

OMS I
(Défi cit gonadotrope)

OMS IIa
(Dysovulation)

OMS IIb
(SOPK)

OMS III
(Insuffi  sance ovarienne)

FSH N ou diminuée N N Augmentée

LH N ou diminuée N N ou augmentée Augmentée

E2 Diminué N Diminuée

Testostérone N ou diminuée N N ou augmenté Diminuée ou augmentée

Échographie

(CFA)

N ou augmenté N ou augmenté N ou augmentée

augmenté

Diminuée

CFA : compte folliculaire antral.
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Causes des HH, bilans spécifi ques et pronostic

Les causes d’HH peuvent être acquises ou congé-
nitales, mais à cette dichotomie ne correspond pas 
la dichotomie clinique hypogonadisme primaire 
ou secondaire. Les HH d’allure congénitale, avec 
impubérisme, peuvent être en relation avec une 
cause acquise, par exemple tumorale. À l’inverse, 
les hypogonadismes congénitaux peuvent être de 
révélation post-pubertaire, et correspondent à des 
expressions partielles de la pathologie, en lien avec 
des mutations peu délétères du gène codant pour 
la protéine considérée.
Les hypogonadismes hypogonadotrophiques sont le 
plus souvent liés à des causes acquises. Celles-ci sont 
fonctionnelles, tumorales ou infi ltratives et elles 
sont résumées par niveau d’atteinte dans la fi gure 1. 
Une fois le bilan initial commun à tout HH réalisé, 
certaines causes doivent également faire réaliser 
un bilan spécifi que qui doit être présent dans le 
dossier avant prise en charge de l’infertilité. Rap-
pelons qu’en cas de défi cit thyréotrope ou cortico-
trope associés, ceux-ci doivent être corrigés égale-
ment avant la prise en charge de l’infertilité. 
Les hypogonadismes hypogonadotrophiques fonc-
tionnels, ou encore nutritionnels, sont des causes 
fréquentes d’HH. Le profi l caricatural de l’anorexie 
mentale ne pose pas de problème diagnostic parti-
culier. Les formes atténuées, comportant une sim-
ple sélection alimentaire avec surconsommation 
de fi bres et sous consommation de lipides, peu-
vent être plus diffi  ciles à mettre en évidence. Un 
bilan diététique approfondi est nécessaire, pour 
confi rmer le diagnostic et rechercher des carences, 
notamment en folates et iode. En fonction du ter-
rain, un bilan psychologique voire psychiatrique 
est nécessaire. En eff et, des diffi  cultés peuvent 
être à craindre pour l’enfant à venir, la relation à la 
nourriture de sa mère pouvant aller jusqu’à induire 
une réelle maltraitance alimentaire de l’enfant. 
Par ailleurs, la prise en charge de l’infertilité doit 
s’inscrire, pour les femmes présentant une forme 
modérée ou améliorée avec un BMI dont le seuil 
n’est pas fi xé de manière consensuelle (à 18 kg/m2 
au minimum), dans le cadre d’un contrat de poids 
pour limiter les complications obstétricales (17). 
Les femmes soumises à un stress chronique, 
notamment sous forme de perturbation des cycles 
de sommeil en travail posté ou chez le person-
nel navigant aéronautique (18), présentent des 
tableaux similaires aux HH fonctionnels. 
L’hémochromatose (le plus souvent post-transfu-
sionnelle) nécessite en particulier un bilan hépati-
que (test de fi brose, fonction hépatique, recherche 
d’un carcinome hépatocellulaire), cardiaque (insuf-
fi sance cardiaque, y compris infraclinique, qui 
pourrait compliquer la grossesse à venir) et endo-
crinologique (glycémie, fonction thyroïdienne). 

n’est pas réalisé à visée diagnostique en routine. 
En pratique, le diagnostic d’atteinte hypothala-
mique est fait sur l’anamnèse, l’absence de patho-
logie hypophysaire à l’IRM, et éventuellement a 
posteriori le rétablissement de cycles ovulatoires 
sous GnRH pulsatile (10). 
La découverte d’un HH impose un bilan des 
autres axes antéhypophysaires en particulier et 
au minimum l’axe thyréotrope. L’exploration de 
l’axe thyréotrope doit comporter obligatoirement 
un dosage de TSH et de T4l, le diagnostic de défi -
cit thyréotrope reposant sur la constatation d’une 
T4L basse et d’une TSH non augmentée. Le moni-
torage du traitement substitutif par L thyroxine 
repose donc également sur les dosages de T4l. 
L’axe corticotrope doit également être exploré. 
Les défi cits thyréotropes et corticotropes doivent 
être corrigés avant toute prise en charge de l’in-
fertilité. 
Enfi n, la découverte d’un HH implique obligatoi-
rement une imagerie hypophysaire par IRM à la 
recherche d’un processus tumoral. 

Bilan d’infertilité en cas d’hypogonadisme 
hypogonadotrope

Il peut être spécifi que dans son interprétation. 
Les dosages de base de FSH et d’estradiol en cas 
de défi cit complet sont bien sûr d’un apport nul. 
Le dosage d’AMH est d’après les données actuelles 
très peu variable en fonction du cycle, il n’est pas 
modifi é lors d’un blocage de l’axe gonadotrope à 
court ou moyen terme par analogues de la GnRH 
(11), estroprogestatif (12), ou encore au cours de 
la grossesse (13), peu de données sont disponibles 
sur les taux d’AMH en cas d’HH profond ancien. 
La stimulation permet parfois de voir s’élever les 
taux d’AMH en cours de stimulation dans ces cas 
précis. Enfi n, rappelons que des grossesses ont été 
décrites chez des femmes ayant pourtant un taux 
d’AMH eff ondré (14). La corrélation des dosages 
hormonaux avec le compte folliculaire antral et les 
données cliniques peut permettre de mieux appro-
cher la réserve ovarienne (15). 
Le compte folliculaire antral peut également 
montrer une augmentation du pool des follicules 
antraux qui doit faire suspecter un syndrome des 
ovaires polykystiques « masqué » par l’HH qui se 
révélerait sous la forme d’un développement mul-
tifolliculaire en stimulation simple par la GnRH 
pulsatile ou les gonadotrophines, ou d’une hypers-
timulation potentiellement grave dans le cadre 
d’une stimulation pour FIV (16). Le protocole de 
stimulation et de surveillance doit alors être adapté 
à la fois au statut d’HH (cf. infra) et au statut de 
PCOS (cf. chapitre 16). 
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zygote composite ou homozygote. Enfi n, des cas de 
digénisme (association de mutations d’un gène sur 
un allèle, et d’un autre gène sur l’autre allèle) ont 
été décrits. Les mutations du gène Kal 1 (gène de 
l’anosmine porté par le chromosome X) ne s’expri-
ment pas chez la femme (19).
Certaines de ces mutations peuvent être associées 
à des malformations qui impliquent la réalisation 
d’un bilan, en particulier pour les gènes à trans-
mission autosomique dominante. Les mutations 
de FGFR1 induisent des troubles neurologiques 
notamment des syncinésies, des fentes nasale ou 
palatine, des agénésies du cartilage nasal, ou encore 
rarement une surdité et doivent être recherchées 
en raison du risque de transmission à l’enfant à 
venir. Un conseil génétique doit être proposé le cas 
échéant, en tenant compte notamment de la forte 
variabilité d’expression phénotypique, y compris 
dans une même famille. 
Les hypogonadismes hypogonadotrophiques congé-
nitaux sans anosmie sont dus aux mutations des 
gènes de la GnRH, du récepteur de la GnRH, ou 
GPR54 (G protein coupled receptor 54). Elles sont 
également transmises sur un mode autosomique 

Les autres causes infi ltratives plus rares ou tumo-
rales nécessitent également un bilan spécifi que et 
une prise en charge adaptée avant prise en charge.
L’hyperprolactinémie et sa prise en charge sont 
détaillées dans un paragraphe spécifi que.
Les diff érentes causes d’HH congénital, beaucoup 
plus rares, sont résumées dans le tableau II en fonc-
tion du type d’atteinte. On distingue les HH congé-
nitaux avec anosmie (syndrome de Kallmann) ou 
sans anosmie. L’anosmie peut être évidente cli-
niquement ou plus diffi  cile à mettre en évidence. 
L’histoire familiale peut également permettre 
d’orienter le diagnostic. En cas de suspicion, une 
olfactométrie doit être réalisée pour confi rmation. 
L’IRM pourra alors montrer également une atro-
phie des bulbes olfactifs.
Les syndromes de Kallmann chez la femme sont 
liés aux mutations des gènes FGF8 (fi broblast 
growth factor 8), FGFR2 (fi broblast growth factor 
receptor 2) transmises sur un mode autosomique 
dominant à pénétrance variable, PROKR2 (prokine-
ticin receptor 2), PROK2 (prokineticin 2), transmises 
sur un mode autosomique récessif. Elles peuvent 
alors être présentes à l’état hétérozygote, hétéro-

Causes acquises Structure atteinte Causes génétiques (formes complètes ou partielles)

Tumeur (craniopharyngiome)

Infi ltration (histiocytose sarcoïdose)

Radiothérapie

Nutritionnel 

Pathologies endocrine (hypercorticisme) ou générale 

(altération de l’état général) 

Anosmie associée (Syndrome de Kallmann de Morsier 

autosomique) :

Mutations de 

FGFR1 (Kal 2), CHD7 (Syndrome de CHARGE), 

autosomiques dominants 

FGF 8, prokinéticine 2 (PROK 2 ou Kal 3) et son 

récepteur (PROKR2 ou Kal 4), autosomiques récessifs

Absence d’anosmie : mutations de GPR54, de la 

GnRH, TAC3, TACR3 

Hypothalamus

Adénome (en particulier à prolactine)

Hypophysite

Nécrose (Syndrome de Sheehan)

Hémochromatose

Mutations du récepteur de la GnRH, 

de la FSHβ, de la LHβ 
Hypophyse

Ovarite auto-immune 

Chimiothérapie

Radiothérapie

SOPK (facteur génétique probable également) 

Dysgénésies gonadiques : Syndrome de Turner, 

délétions de l’X

Mutations des gènes FSHR, LHR, SF1, StAR, GALT 

(galactosémie), CYP 17, CYP 19 (ou aromatase), 

3 bêta HSD 2

Mutation de Gs alpha (Syndrome de McCune-Albright)

Ovaires

Défi cit 21-hydroxylase (diagnostic diff érentiel SOPK)

Syndrome résistance aux androgènes 

Fig. 1 – Causes de dysovulation/anovulation.



 Infertilités endocriniennes féminines en dehors du syndrome des ovaires polykystiques 175

Tableau II – Classifi cation de Leyendecker, en fonction de la profondeur de 
l’hypogonadisme hypogonadotrophique hypothalamique.

Stades Test au citrate 
de clomifène

Test aux 
progestatifs

Test 
à la GnRH

1

2

3a

3b

3c

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+ et normal

+ et prépubère

-

Hyperprolactinémies

La constatation d’une hyperprolactinémie est fré-
quente dans un bilan d’infertilité. L’hyperprolac-
tinémie peut entraîner un hypogonadisme hypo-
gonadotrophique, de profondeur variable, par son 
action directe sur les neurones à GnRH. Elle peut 
également être sans rôle direct dans l’infertilité, 
voire être artéfactuelle. 
La première diffi  culté réside dans la défi nition 
d’un chiff re seuil au-delà duquel mener un bilan. 
Il est convenu de faire dans un premier temps un 
bilan après un second dosage de confi rmation, si 
possible utilisant un kit de dosage diff érent. Par 
ailleurs, les conditions de réalisation du dosage 
ont évolué au cours des dernières années avec 
l’amélioration des méthodes de dosage. Il n’est 
plus nécessaire de réaliser des dosages sur un 
pool de prélèvements échelonnés dans le temps, 
de faire le dosage à jeun, ou strictement en début 
de cycle (27). Toutefois, la prolactine augmente 
signifi cativement en période ovulatoire, période 
à éviter de préférence.
Une fois l’hyperprolactinémie confi rmée, il n’existe 
pas de valeur seuil consensuelle devant entraîner 
un bilan. Le risque de diagnostiquer un adénome 
à prolactine est classiquement corrélé au taux 
plasmatique de prolactine, avec un risque de 50 % 
au-delà de 100 ng/mL (microadénome en général) 
et 85 % au-delà de 150 ng/mL (macroadénome en 
général). Toutefois, les tumeurs suprahypophy-
saires, parfois volumineuses et menaçantes, sont 
responsables d’une levée du frein dopaminergi-
que et donc d’une hyperprolactinémie, et entraî-
nent en général des élévations modérées autour 
de 40  ng/mL. Un taux modéré ne doit donc pas 
être systématiquement rassurant. À l’inverse, une 
hyperprolactinémie modérée peut être associée 
au syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) en 
raison de l’hyperestrogénie. Une hyperprolactiné-
mie à 30 ng/mL chez une femme porteuse d’un 
SOPK ne fait en général pas envisager un bilan 
étiologique complet de l’hyperprolactinémie en 
l’absence de tout autre point d’appel clinique. 
L’intérêt des tests de stimulation par la TRH ou le 
métoclopramide est limité aux cas diffi  ciles.

récessif. Il n’existe pas de syndrome polymalforma-
tif associé à ces mutations décrit à ce jour.
La classifi cation de Leyendecker des HH d’origine 
hypothalamique peut être utilisée pour guider la 
stratégie thérapeutique (20). Elle est basée sur la 
profondeur du défi cit gonadotrope (tableau II) à 
partir de diff érents tests pharmacologiques. Tous 
ne sont pas systématiquement réalisés si la pro-
fondeur du défi cit semble d’emblée importante. 
Les stades peu profonds d’HH peuvent bénéfi cier 
d’un traitement pas le citrate de clomifène. En cas 
de stade plus profond (stade 2 ou 3), une pompe à 
GnRH est l’indication la plus logique (21). L’admi-
nistration de GnRH peut être réalisée par voie sous-
cutanée ou intraveineuse. Cette dernière solution 
est plus contraignante en raison de la nécessité, 
notamment, d’hépariner le cathéter et elle com-
porte un risque septique. Les femmes sont éduquées 
à manipuler la pompe, le monitorage comporte à j7 
une échographie et un dosage d’estradiol, renouvelé 
en fonction de l’évolution. Après l’ovulation, il est 
nécessaire d’assurer le maintien du corps jaune, 
soit par le maintien de la pompe, soit par injections 
d’hCG une fois par semaine, ou encore d’adminis-
trer de la progestérone. Une fois le diagnostic de 
grossesse fait, un traitement par progestérone est 
débuté, ou poursuivi, la voie d’administration, les 
doses et les durées restent non consensuelles (par 
exemple : 400 mg par jour en deux prises par voie 
vaginale, jusqu’à la fi n du premier trimestre). 
Le traitement par la GnRH pulsatile peut être mal 
accepté par les femmes, les gonadotrophines peu-
vent alors également être utilisées (20, 22). Dans 
le cas des HH, FSH et LH doivent être associées, 
avec un équivalent-dose de LH de 75 UI par jour 
(23). L’hMG a une effi  cacité réduite par rapport 
à la GnRH (20), et induit un risque de grossesse 
multiple plus élevé. L’association de deux gonado-
trophines recombinantes est également possible 
mais plus lourde et coûteuse. La seule association 
de FSH et de LH recombinante disponible actuelle-
ment est dosée à 75 UI de LH et 150 IU de FSH. 
 En cas d’atteinte hypophysaire, seule la stimu-
lation par gonadotrophines peut être proposée, 
selon les modalités décrites ci-dessus.
Les hypogonadismes congénitaux avec impubé-
risme peuvent se traduire par un utérus très hypo-
trophique (24) si la maturation pubertaire, par 
estroprogestatifs par exemple, n’a pas été conduite 
(25). Ces patientes peuvent alors bénéfi cier de trois 
mois de traitement hormonal dans ce but (24). On 
peut également voir maturer ces utérus en cours 
du cycle de stimulation ovarienne et le développe-
ment gravidique se fait normalement (26). 
Le pronostic de ces infertilités est excellent, les 
taux de grossesse à 12 mois étant équivalents à 
ceux de la population générale après traitement 
par la GRH pulsatile par exemple.
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image hypo-intense ne prenant pas le contraste. En 
fonction de la taille de cette image, on parle alors 
de microadénome (< 10 mm de diamètre, 80 % des 
adénomes à PRL) ou de macroadénome (≥ 10 mm 
de plus grand axe, 20 % des adénomes à PRL). En 
cas de macroadénome menaçant les structures de 
voisinage (chiasma optique ou sinus caverneux), 
un bilan ophtalmologique est nécessaire. Un bilan 
hormonal à la recherche d’une atteinte fonction-
nelle des autres axes antéhypophysaires, en parti-
culier thyréotrope et corticotrope (voir paragraphe 
Hypogonadisme hypogonadotrophique). En cas de 
microadénome, il n’est pas nécessaire de mener un 
tel bilan en l’absence d’anomalie clinique. 
Macroadénomes et microadénomes peuvent égale-
ment être mixtes et entraîner une sécrétion d’hor-
mone de croissance, qui conditionne la prise en 
charge et le pronostic. Cette hypersécrétion peut être 
dépistée par un dosage d’IGF1 (le médiateur de la GH 
produit par le foie) qui sera élevé le cas échéant. 
Macroadénomes et microadénomes peuvent enfi n 
s’intégrer (avec une fréquence non connue mais 
faible a priori) dans une néoplasie endocrinienne 
multiple de type 1, dont la manifestation la plus 
courante est l’hyperparathyroïdie primaire, res-
ponsable d’une hypercalcémie. Celle-ci est facile à 
dépister par la recherche d’antécédents familiaux 
ou personnels de coliques néphrétiques et par le 
dosage de la calcémie au moindre doute. Le traite-
ment éventuel d’une telle anomalie est important 
avant d’induire une grossesse, en raison du risque 
de pancréatite aiguë gravidique notamment.
Le traitement des adénomes à prolactine repose dans 
tous les cas sur les agonistes dopaminergiques en 
première intention (27). En cas de macroadénome, il 
est indispensable de mettre en place une contracep-
tion jusqu’à la fi n du bilan pour éviter de faire débuter 
une grossesse dans un contexte défavorable. Cette 
contraception ne doit pas être estroprogestative.

En dehors du SOPK, d’autres causes d’hyperprolac-
tinémie doivent être recherchées par l’anamnèse et 
l’examen clinique, avant de réaliser un bilan étiologi-
que. Les causes médicamenteuses viennent au pre-
mier rang (27) (tableau III). Certains neuroleptiques 
comme l’amisulpride ou Solian® peuvent entraîner 
une hyperprolactinémie importante (150 ng/mL ou 
au-dessus). Comme il est souvent diffi  cile de faire 
la preuve de l’origine médicamenteuse dans ces cas 
où le sevrage médicamenteux est problématique, 
l’attitude consensuelle est de réaliser une IRM hypo-
physaire de référence pour écarter toute anomalie 
associée (28). Le traitement de l’hyperprolactinémie 
sous neuroleptiques ne peut pas faire appel aux ago-
nistes dopaminergiques en raison des interférences 
entre les deux thérapeutiques.
L’hypothyroïdie profonde est une cause rare d’hy-
perprolactinémie. Elle est en général cliniquement 
décelable dans ce cas, le dosage de la TSH systéma-
tique recommandé dans le bilan d’infertilité selon 
le consensus international (29) mais non retenu en 
France (30) redressera le diagnostic dans les autres 
cas. L’insuffi  sance rénale ou hépatocellulaire sévère 
est une autre cause d’hyperprolactinémie décelée à 
l’anamnèse. Enfi n, les macroprolactinémies peuvent 
donner des dosages de prolactine élevés, en général 
sans aucun retentissement sur le cycle, ce qui ne 
les empêche pas d’être découvertes dans le bilan 
d’infertilité si la prolactinémie est dosée systémati-
quement. Vingt pour cent des hyperprolactinémies 
pourraient être liés à la présence de ces agglomérats 
de molécules de prolactine (31). Le diagnostic est 
redressé par la pratique d’une chromatographie ou, 
de manière plus simple mais moins fi able, par la réa-
lisation d’un test au polyéthylène glycol (31).

Une fois les diagnostics diff érentiels écartés, la 
réalisation d’une IRM hypophysaire s’impose (28). 
Elle peut montrer (en coupe coronale T1) une 

Tableau III – Médicaments inducteurs d’hyperprolactinémie.

Tous les neuroleptiques (antidopaminergiques) • Phénothiazines (par exemple : Largactil®) 

• Butyrophénones (par exemple : Haldol®) 

• Thioxanthènes (par exemple : Fluanxol®) 

• Benzamides (par exemple : Dogmatil®, Primpéran®, Vogalène®, Motilium®, Sibelium®)

Certains antidépresseurs • Tricycliques (par exemple Anafranil®) 

• Inhibiteurs spécifi ques du recaptage sérotoninergique (par exemple Floxifral®)

Opiacés

Tranquillisants • Benzodiazépines (par exemple Valium®) 

• Carbamates (par exemple Equanil®)

Certains antiépileptiques • Phénobarbital® 

• Tégrétol®

• Dihydan®

Certains antihypertenseurs • Aldomet® 

• Contenant de la réserpine (par exemple : Tensionorme®)

Antiulcéreux anti-H2 Cimétidine ou Tagamet® 

Estroprogestatifs
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constituent un ensemble de tableaux de sévérité 
variable et de pronostic en général moins favora-
ble que les autres causes endocrines d’infertilité 
(tableau IV). Des formes fl uctuantes existent, si 
bien que l’information donnée aux couples ne 
doit pas être excessivement pessimiste, sans tou-
tefois leur faire prendre trop de retard dans la 
mise en œuvre d’une demande de don d’ovocyte 
ou d’adoption éventuelle. Le diagnostic des for-
mes sévères est facile, avec la constatation à deux 
reprises d’un taux de FSH supérieur à 40 UI/L en 
regard d’un taux d’estradiol inférieur à 20 pg/mL. 
Dans les formes moins sévères, des cycles peuvent 
persister et les taux d’estradiol sont alors non 
eff ondrés voire élevés en début de cycle. L’éva-
luation de la réserve ovarienne a été développée 
chapitre 17. 
Le mécanisme des IOP peut relever d’une accélé-
ration de l’atrésie folliculaire ou au contraire d’une 
diminution du stock initial. Enfi n, un dysfonction-
nement folliculaire peut être en cause. Les diff é-
rentes étiologies correspondant à ces mécanismes 
sont résumées tableau III. 
Le bilan comporte (35) un caryotype à la recherche 
notamment d’un syndrome de Turner, le plus sou-
vent actuellement dans une forme en mosaïque, 
les formes complètes étant dépistées en anténa-
tal. Ce caryotype est complété en cas de diagnostic 
avéré d’une recherche de matériel du chromosome 
Y dont la découverte conduira à une annexectomie 
en raison du risque de développement de gonado-
blastomes (36). Un bilan à la recherche de malfor-
mations cardiaques ou aortiques par la réalisation 
notamment d’une angio-IRM avec normalisation 
des mesures à la surface corporelle, de malforma-
tions rénales, d’une hypothyroïdie sera également 

La molécule à utiliser de première intention pour 
traiter l’hyperprolactinémie dans un contexte de 
désir de grossesse est la bromocriptine (Parlodel®, 
Bromokin®) en prise quotidienne. Cette molécule a 
une AMM validée pendant la grossesse. Toutefois, 
il s’agit d’un dérivé de l’ergot de seigle, pour les-
quels l’Agence européenne du médicament (EMEA) 
a recommandé en 2009 de réaliser une échocardio-
graphie en cas d’usage prolongé plus de 6 mois en 
raison du risque de fi brose cardiaque (mais aussi 
rétropéritonéale notamment). La bromocryptine 
est débutée à dose progressive en raison des sen-
sations vertigineuses et des troubles tensionnels 
qu’elle induit. La tolérance est incomparablement 
meilleure si les comprimés sont administrés par voie 
vaginale, avec une effi  cacité thérapeutique conser-
vée (32, 33). La cabergoline (Dostinex®), en prise 
hebdomadaire et mieux tolérée que la bromocryt-
pine, n’a pas d’AMM validée pendant la grossesse, 
et cette notion a été rappelée en 2009 par l’EMEA. 
C’est également un dérivé de l’ergot de seigle, plus 
grand pourvoyeur de fi brose que la bromocryptine. 
Le troisième composé commercialisé, la quinago-
lide (Norprolac®), n’est pas un dérivé de l’ergot de 
seigle, mais n’a pas d’AMM pendant la grossesse.
Lorsque l’hyperprolactinémie est seule en cause 
dans l’infertilité, le pronostic est excellent avec des 
taux de conception à 12 mois équivalents à ceux de 
la population générale une fois contrôlée l’hyper-
prolactinémie. En cas de microadénome, le traite-
ment agoniste dopaminergique est interrompu dès 
le diagnostic de la grossesse et la surveillance est 
clinique. En cas de macroadénome, le traitement 
est poursuivi et la surveillance multidisciplinaire, 
clinique et paraclinique, doit être organisée.
Lorsqu’il existe une autre cause d’infertilité nécessitant 
un recours à l’AMP, faut-il traiter l’hyperprolactinémie ? 
En cas de macroadénome, le traitement agoniste 
dopaminergique permet le contrôle du volume 
tumoral et doit être poursuivi. En cas de microadé-
nome, dans la mesure où l’anovulation va être réso-
lue par la stimulation ovarienne, l’interruption du 
traitement agoniste dopaminergique est souhai-
table. Il n’y a pas d’arguments dans la littérature 
pour dire que l’hyperprolactinémie ait un impact 
(notamment endométrial) qui pourrait réduire les 
chances de succès de l’AMP. Au contraire, certains 
auteurs ont même démontré une amélioration des 
taux d’implantation en cas d’hyperprolactinémie 
induite par la stimulation (34). 

Insuffi  sances ovariennes prématurées 

Les insuffi  sances ovariennes prématurées (IOP) 
représentent 4 à 18 % des aménorrhées primaires 
et 10 à 28 % des aménorrhées secondaires. Elles 

Tableau IV – Causes des insuffi  sances ovariennes prématurées en fonction 
du mécanisme.

Mécanismes Pathologies
Anomalies de formation 

du pool folliculaire

– Syndrome ataxie -télangiectasie 

Blocage de maturation 

folliculaire 

– Mutation des gènes du récepteur à 

FSH, GDF 19- connexine 37, Fox-l 2 

– Auto-immunité 

Épuisement accéléré 

du stock folliculaire 

– Anomalie du chromosome X 

(nombre, structure et translocation : 

• Sd de Turner

• triple X

• prémutation FMR1 (Sd de l’X fragile)

• mutation des gènes BMP15, SF1, DIA

– Anomalie autosomique (chromosomes 

11 et 3)

– Toxique (chimio- et radiothérapie)

– Agents viraux

– Galactosémie

– Auto-immunité
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Les hypercorticismes sont évoqués sur un aspect 
clinique évocateur d’emblée ou lors du diagnostic 
d’un syndrome des ovaires poly kystiques dont ils 
constituent un diagnostic d’exclusion. Le dosage du 
cortisol libre urinaire des 24 heures permet d’élimi-
ner ce diagnostic s’il est normal, en dehors des très 
rares cas d’hypercorticisme fl uctuants. Le dosage 
du cortisol plasmatique à minuit est plus discrimi-
nant mais moins facile à mettre en œuvre. La prise 
en charge de l’infertilité en cas de syndrome de 
Cushing est contre-indiquée jusqu’à guérison et ne 
peut être menée qu’après un bilan métabolique et 
vasculaire complet compte tenu des complications 
de ce syndrome. 
Le défi cit en 21-hydroxylase pose de nombreuses 
questions d’intérêt dans le cadre de la prise en 
charge de l’infertilité. Il peut être connu dans le cas 
d’une forme sévère avec virilisation, voire insuf-
fi sance surrénalienne. Il peut au contraire être 
dépisté dans le bilan d’infertilité en cas de forme à 
révélation tardive. Cette pathologie mime en tout 
point le syndrome des ovaires polykystiques et 
doit être systématiquement exclue pour confi rmer 
le diagnostic de SOPK (42) en cas d’hyperandro-
génie. Le dosage de la 17-hydroxyprogestérone de 
base est recommandé dans ce contexte pour élimi-
ner un défi cit en 21-hydroxylase, avec une fi abilité 
de 92 % (8). Un résultat supérieur ou égal à 2 ng/
mL demande confi rmation par la réalisation d’un 
test au Synacthène® ordinaire sur la 17-hydroxy-
progestérone. 
Une fois le diagnostic de défi cit en 21-hydroxylase 
établi sur les critères biologiques, un bilan généti-
que est indispensable. Le défi cit en 21-hydroxylase 
est une pathologie de transmission autosomique 
récessive. Un même individu peut être hétéro-
zygote composite pour deux mutations diff éren-
tes. Toutes les mutations n’ont pas le même impact 
fonctionnel. Certaines vont induire une activité 
enzymatique très altérée alors que d’autres vont 
maintenir une activité compatible avec un fonc-
tionnement enzymatique subnormal. Chez un sujet 
hétérozygote composite, le phénotype dépendra de 
la mutation induisant la fonction enzymatique la 
moins altérée. La mutation induisant la fonction 
enzymatique la plus altérée est donc « masquée ». 
En admettant qu’une patiente de phénotype sub-
normal, porteuse d’une mutation très délétère et 
d’une mutation peu délétère, ait pour conjoint un 
homme porteur d’une mutation très délétère à 
l’état hétérozygote, l’enfant aura une chance sur 
quatre d’hériter de deux mutations très délétères 
et de développer une forme sévère de la maladie 
(virilisation des fœtus de sexe féminin, insuffi  -
sance surrénale néonatale). Cette situation n’est 
pas exceptionnelle dans la mesure où 1 individu 
sur 50 est porteur hétérozygote de mutations du 
gène CYP 21, tous types de mutations confondus, 

réalisé (37). Le pronostic de la grossesse est réservé 
avec risque de dissection aortique fatale (38).
La recherche d’un syndrome de l’X fragile doit éga-
lement être discutée. Ce syndrome peut donner des 
tableaux fl uctuants alternant des périodes d’aménor-
rhée avec bouff ées de chaleur et élévation de la FSH 
et des périodes de reprise de la fonction ovarienne et 
potentiellement grossesse spontanée. Le dépistage 
des anomalies du gène FMR1 (fragile mental retarda-
tion 1) (39) est recommandé dans les formes com-
plètes d’insuffi  sance ovarienne prématurée. Dans 
les formes plus modérées d’insuffi  sance ovarienne 
sans troubles des cycles, diagnostiqués par exemple 
devant un taux d’estradiol élevé à j3, un taux d’AMH 
et un compte folliculaire antral bas pour l’âge, les 
seuils d’âge et de taux d’AMH au-delà desquels doit 
se faire cette recherche n’ont pas encore été défi nis 
en France. L’American College of Obstetricians and 
Gynecologists a publié en 2009 des recommanda-
tions préconisant la recherche de prémutation chez 
toute femme ayant des troubles du cycle ou un taux 
augmenté de FSH avant l’âge de 40 ans. Cette recher-
che doit s’accompagner d’une consultation de conseil 
génétique et d’un support psychologique en raison 
de conséquences d’un tel diagnostic. 
Le diagnostic des causes auto-immunes d’IOP est 
porté devant l’association d’autres endocrinopa-
thies auto-immunes, telles que hypothyroïdie ou 
diabète dont le dépistage doit être fait avant la 
grossesse, et la négativité du reste du bilan notam-
ment moléculaire et caryotypique. Le dosage des 
Ac anti-ovaires peu sensible et spécifi que n’est pas 
réalisé en pratique.
La prise en charge de l’infertilité dans le cadre des 
IOP comporte en fonction de la sévérité du tableau 
une stimulation ovarienne utilisant un protocole 
adapté au risque de mauvaise réponse, par exemple 
administration de fortes doses de FSH en proto-
cole long après synchronisation de la cohorte fol-
liculaire par estroprogestatifs, ou au contraire un 
don d’ovocyte ou une adoption.
À plus long terme, le risque d’insuffi  sance ova-
rienne prématurée et la prise en charge par un trai-
tement hormonal substitutif doivent être anticipés 
et expliqués à la patiente. Le risque d’ostéoporose 
est important, en particulier si les dosages d’estro-
gènes sont trop faibles (40, 41), ainsi que le risque 
cardiovasculaire. 

Causes surrénaliennes d’infertilité

Les anomalies surrénaliennes en relation avec l’in-
fertilité sont les hypercorticismes et les défi cits enzy-
matiques surrénaliens responsables d’hyperplasie 
bilatérale des surrénales avec hyperandrogénie, au 
premier rangs desquels le défi cit en 21-hydroxylase. 
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est très précoce (49) et doit donc être anticipée à 
partir du centre d’AMP ou en étroite collaboration 
avec le médecin référent.
La découverte d’une hyperthyroïdie est plus rare. 
Le bilan étiologique et l’équilibre thérapeutique 
doivent être menés avant la prise en charge. Le 
diagnostic de maladie de Basedow chez une femme 
désirant une grossesse amènera à préférer un 
traitement médical (par le propyl thio uracile) ou 
chirurgical car le traitement pas l’iode contre-indi-
que la grossesse pendant au moins 6 mois et pour-
rait favoriser la persistance des anticorps anti-ré-
cepteur de la TSH (50), dont l’impact fœtal est bien 
connu.

Diabète et infertilité

Le diabète est une pathologie de plus en plus fré-
quente chez les femmes en âge de procréer en rai-
son de l’augmentation de l’incidence du diabète de 
type 2, y compris chez les sujets jeunes. En dehors 
de l’association SOPK, diabète et hypofertilité, 
dans laquelle l’hypofertilité n’est pas univoque, il 
existe diff érents arguments pour un impact endo-
métrial de l’hyperglycémie pouvant être en rela-
tion avec des anomalies de l’implantation. Un rôle 
de l’hyperglycémie ou des anomalies hormonales 
associées au diabète de type 2 (hyperleptinémie, 
hyperinsulinémie, dysrégulation des IGFs) a été 
rapporté dans les anomalies de l’implantation 
(51, 52) et de la placentation (53) dans des modè-
les animaux, ou ex vivo humains (54). Le diabète 
est une cause de fausses couches spontanées à 
répétition (55). La prise en charge comporte en 
priorité l’équilibre du diabète pour éviter les diver-
ses complications obstétricales qui lui sont liées. 
L’équilibre diabétique est refl été par le taux d’hé-
moglobine glyquée (HbA1C), et une valeur infé-
rieure ou égale à 6,9 % n’induit pas de sur-risque 
de malformation fœtale ou d’issue défavorable de 
la grossesse (56). L’HbA1C est d’interprétation 
diffi  cile en cas d’hémoglobinopathie ou de carence 
martiale, on peut alors lui substituer la fructosa-
mine qui est un refl et sur 3 semaines de l’équili-
bre (au lieu de trois mois pour l’HbA1C). Le bilan 
avant la prise en charge doit également comporter 
la recherche de complications du diabète par un 
dosage de microalbuminurie, un bilan cardiologi-
que et un fond d’œil, et la recherche de facteurs 
de risque cardiovasculaires associés (tabagisme à 
sevrer, hypertension artérielle et dyslipidémie). 
Dans la période préconceptionnelle, on peut ten-
ter d’équilibrer le diabète par la metformine (57, 
58), qui sera relayée par l’insuline en début de 
grossesse. En cas d’échec, une mise à l’insuline 
préconceptionnelle est nécessaire.

ces taux augmentant dans certaines populations, 
notamment du pourtour méditerranéen. Le dia-
gnostic moléculaire réalisé chez la femme permet 
donc de défi nir le type de mutation dont elle est 
porteuse, de défi nir la nécessité de dépistage de 
son conjoint et de défi nir a priori la prise en charge 
obstétricale ultérieure adaptée (43). Ces couples 
doivent par ailleurs être adressés en consultation 
de conseil génétique lorsqu’une mutation délétère 
est mise en évidence. 
La prise en charge thérapeutique du défi cit com-
porte dans les formes sévères un traitement de 
supplémentation de l’insuffi  sance surrénale, par-
fois insuffi  sant pour rétablir la fertilité qui est sou-
vent plurifactorielle chez ces femmes (44, 45). Le 
recours à l’AMP est alors nécessaire avec organisa-
tion de la prise en charge adaptée dès le début de 
la grossesse. 
Dans les formes moins sévères, la supplémen-
tation en hydrocortisone permet en théorie de 
casser le cercle vicieux du défi cit enzymatique qui 
induit hyperandrogénie et anovulation. Des doses 
plus élevées, sous forme de dexaméthasone, peu-
vent être nécessaires pour rétablir la fertilité 
spontanée (et interrompues dès le diagnostic de 
grossesse si le risque d’atteinte fœtale sévère a pu 
être écarté). En cas d’échec ou de cause associée 
d’infertilité justifi ant le recours à l’AMP, le défi -
cit en 21-hydroxylase peut induire des diffi  cultés 
lorsque les taux de progestérone sont élevés dès 
le début du traitement. Un impact endométrial 
délétère des taux de progestérone élevés a notam-
ment été suggéré (46). On peut alors proposer 
l’administration de dexaméthasone, dont ni la 
date de début par rapport à l’AMP ni les doses ne 
sont consensuelles. Chez une femme présentant 
une élévation de la progestérone en début de cycle, 
la dose minimale effi  cace de dexaméthasone per-
mettant de normaliser la progestérone doit être 
proposée, compte tenu des eff ets indésirables des 
traitements corticoïdes.

Dysthyroïdies et infertilité

Compte tenu de l’impact sur le développement 
psychomoteur des enfants nés de mère hypothy-
roïdienne (47), le bilan thyroïdien est désormais 
recommandé chez les femmes consultant pour 
infertilité de façon systématique (29) selon le 
consensus international. Dans le contexte particu-
lier du désir de grossesse, le taux de TSH doit être 
inférieur à 4 mUI/L selon les recommandations 
françaises (30). L’existence d’Ac anti-thyroïdiens 
est associée à un sur risque de fausse couche spon-
tanée (48). L’augmentation des besoins en L thy-
roxine chez les femmes traitées pour hypothyroïdie 
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Levy T, Orvieto R, Homburg R 16. et al. (1996) Severe ovar-
ian hyperstimulation syndrome despite low plasma oes-
trogen concentrations in a hypogonadotrophic, hypogo-
nadal patient. Human reproduction (Oxford, England) 11: 
1177-9
Salihu HM, Lynch ON, Alio AP 17. et al. (2009) Extreme 
maternal underweight and feto-infant morbidity out-
comes: a population-based study. J Maternal-Fetal & Neo-
natal Med 22: 428-34
Pizzi C, Evans SA, De Stavola BL 18. et al. (2008) Lifestyle of 
UK commercial aircrews relative to air traffi  c controllers 
and the general population. Aviation, space, & Environ 
Med 79: 964-74
Dode C, Hardelin JP (2009) Kallmann syndrome. Eur J 19. 
Hum Genet 17: 139-146
Bringer J, Boulet F, Clouet S 20. et al. (1990) Pulsatile adminis-
tration of gonadotropin releasing hormone in the female. 
Diagnostic and therapeutic indications. Presse Med 19: 
1276-81
Christin-Maitre S, de Crecy M (2007) Pregnancy outcomes 21. 
following pulsatile GnRH treatment: results of a large mul-
ticenter retrospective study. J Gynecol Obstet Biol Reprod 
(Paris) 36: 8-12
Martin K, Hall J, Adams J 22. et al. (1993) Comparison of exog-
enous gonadotropins and pulsatile gonadotropin- releasing 
hormone for induction of ovulation in hypogonadotropic 
amenorrhea. J Clin Endocrinol Metab 77: 125-9
Th e European Recombinant Human LH Study Group 23. 
(1998) Recombinant human luteinizing hormone (LH) 
to support recombinant human follicle-stimulating hor-
mone (FSH)-induced follicular development in LH- and 
FSH-defi cient anovulatory women: a dose-fi nding study. 
J Clin Endocrinol Metab 83: 1507-14
Tsilchorozidou T, Conway GS (2004) Uterus size and ovar-24. 
ian morphology in women with isolated growth hormone 
defi ciency, hypogonadotrophic hypogonadism and hypo-
pituitarism. Clinical Endocrinology 61: 567-72
de Muinck Keizer-Schrama SM (2007) Introduction and 25. 
management of puberty in girls. Horm Res 68 Suppl 5: 
80-3
Campo S, Campo V, Lanzone A (2002) Twin pregnancy 26. 
using recombinant gonadotropins in a woman with 
hypogonadotropic hypogonadism. Gynecol Endocrinol 
16: 27-32
Brue T, Delemer B (2007) Diagnosis and management of 27. 
hyperprolactinemia: expert consensus - French Society of 
Endocrinology. Ann Endocrinol (Paris) 68: 58-64
Bonneville JF, Bonneville F, Cattin F (2005) L'IRM hypo-28. 
physaire : indications et résultats en gynécologie et en 
obstétrique. Gynécol Obst & Fertil 33: 147-53
Abalovich M, Amino N, Barbour LA 29. et al. (2007) Manage-
ment of thyroid dysfunction during pregnancy and post-
partum: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. 
Th e Journal of clinical endocrinology and metabolism 92: 
S1-47
HAS (2007) Hypothyroïdies frustes chez l'adulte : diag-30. 
nostic et prise en charge. wwwhas-santefr
Gibney J, Smith TP, McKenna TJ (2005) Clinical relevance 31. 
of macroprolactin. Clin Endocrinol (Oxf) 62: 633-43
Carranza-Lira S, González-Sánchez JL, Martínez-Cheq-32. 
uer JC (1999) Vaginal bromocriptine administration in 
patients with hyperprolactinemia. Intern J Gynecol & 
Obstet 65: 77-8
Darwish AM, Farah E, Gadallah WA 33. et al. (2007) Supe-
riority of Newly Developed Vaginal Suppositories Over 
Vaginal Use of Commercial Bromocriptine Tablets: A Ran-
domized Controlled Clinical Trial. Reproductive Sciences 
14: 280-5
Mendes MC, Ferriani RA, Sala MM 34. et al. (2001) Eff ect of 
transitory hyperprolactinemia on in vitro fertilization of 
human oocytes. J Reprod Med 46: 50

Conclusion 

Les infertilités endocriniennes représentent donc 
un spectre étendu de pathologies dont la connais-
sance approfondie est nécessaire pour mener la 
prise en charge des couples dans l’optique de leur 
permettre d’avoir un jour « un bébé en bonne santé 
à la maison ». La recherche de pathologies rares 
fait courir le risque d’alourdir encore un bilan déjà 
pesant pour bien des couples. L’anamnèse et la cli-
nique doivent donc toujours et avant tout orienter 
les examens complémentaires éventuels. La place 
de la pluridisciplinarité et de la prise en charge 
globale est particulièrement importante dans ce 
champ. 
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Chapitre 16

Syndrome des ovaires polykystiquesJ.-N. Hugues

Introduction

L e syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) 
a été initialement décrit en 1935 par Stein 
et Leventhal (1). Ce syndrome entraîne des 

répercussions aussi bien sur l’axe gonadotrope 
qu’au niveau métabolique et vasculaire. Il repré-
sente l’un des troubles hormonaux les plus fré-
quents chez la femme. Sa prévalence est estimée 
entre 5 et 10 % de la population féminine (2-4). La 
prévalence varie selon les populations, en raison 
probablement de l’origine ethnique et de facteurs 
environnementaux (5, 6). Le diagnostic de SOPK a 
fait l’objet de nombreuses discussions en raison de 
l’hétérogénéité des symptômes et de leur variabi-
lité dans le temps.
La prise en charge médicale concerne non seule-
ment l’hirsutisme et l’infertilité mais également 
les risques à long terme, associés à l’insulinorésis-
tance.

Critères diagnostiques : 
consensus de Rotterdam
En 1990, la conférence sous l’égide du NIH (Natio-
nal Health Institute) a proposé les critères diagnos-
tiques suivants (tableau I) :
–  hyperandrogénie clinique et/ou biologique asso-

ciée à anovulation chronique ;
–  après exclusion des autres diagnostics d’hyperan-

drogénie (hyperplasie congénitale des surrénales, 
tumeurs sécrétant des androgènes, syndrome de 
Cushing) (7).

Ces critères ont permis de standardiser le diagnos-
tic et ont été utilisés dans de nombreux essais cli-
niques randomisés multicentriques.
Néanmoins, la place grandissante de l’échographie 
en pratique clinique ainsi que la nécessité d’évaluer 
les risques à long terme liés au SOPK ont conduit 
les experts européens et américains, réunis en 
2003, lors de la conférence de consensus de Rot-
terdam, organisée sous l’égide de l’ESHRE/ASRM 
(8) à retenir au moins deux critères parmi les trois 
suivants (tableau I) :

–  oligo- et/ou anovulation ;
–  hyperandrogénie clinique et/ou biologique ;
–  aspect échographique d’OPK (fi g. 1).
Les critères établis par le groupe de Rotterdam sont 
donc moins restrictifs que ceux précédemment 
proposés. En eff et, une patiente avec une hyper-
androgénie clinique ou biologique et un aspect 
d’OPK à l’échographie peut être considérée comme 
un SOPK, alors que ses cycles sont ovulatoires au 
même titre qu’une patiente présentant une oligo- 
et/ou anovulation avec un aspect échographique 
caractéristique (9) mais sans hyperandrogénie.
De la sorte, il est indispensable de bien défi nir le 
profi l des patientes. Dans le cadre de cette revue, 
qui concerne les troubles de l’ovulation, nous ferons 
référence principalement aux patientes anovulatoi-

Fig. 1 – Aspect échographique d’ovaires polykystiques.

Tableau I – Critères diagnostiques du syndrome des ovaires polykystiques 
(SOPK).

Critères du NIH (1990)

Les 2 critères sont exigés :

• Anovulation chronique

• Hyperandrogénie clinique et/ou biologique

Avec exclusion des autres étiologies

Critères de la conférence de consensus de Rotterdam (2003)

2 critères sur 3 sont exigés :

• Oligo- et/ou anovulation

• Hyperandrogénie clinique et/ou biologique

• Aspect échographique d’OPK

Avec exclusion des autres étiologies : hyperplasie congénitale des 

surrénales, tumeurs androgénosécrétantes, syndrome de Cushing

NIH : National Health Institute ; OPK : ovaires polykystiques.
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de testostérone libre (ITL) permet l’évaluation la 
plus sensible d’hyperandrogénie. L’ITL représente 
le rapport de la testostérone et de la sex hormone 
binding globulin (SHBG), protéine porteuse des 
androgènes. Il n’est pas nécessaire de mesurer l’an-
drostènedione plasmatique en raison de l’absence 
de normes établies et de données cliniques fi ables.
Les taux plasmatiques de luteinizing hormone (LH) 
ainsi que le rapport LH/FSH (follicle stimulating 
hormone) sont parfois plus élevés chez les patien-
tes ayant un SOPK (12) que chez les femmes nor-
mo-ovulantes du même âge. Liée à l’augmentation 
de l’amplitude et de la fréquence des pulses de LH 
(13), cette élévation de la LH n’a pas été retenue 
pour établir le diagnostic car elle est loin d’être 
constante et les eff ets négatifs potentiels d’une 
élévation de la LH sur la fertilité sont très contro-
versés.
Il est essentiel d’éliminer les autres causes d’hy-
perandrogénie en fonction de la symptomatologie 
clinique et du contexte familial éventuel :
–  un défi cit en 21 hydroxylase par le dosage de la 17 

hydroxyprogestérone. Une valeur basale < 2 Ng/mL 
en début de phase folliculaire ou une réponse au 
Synacthène® < 10 Ng/mL élimine le diagnostic de 
défi cit en 21 hydroxylase (14) ;

–  un syndrome de Cushing par la mesure du corti-
sol libre urinaire (FLU) des 24 heures ;

–  devant une testostérone plasmatique > 1,2 Ng/mL, 
il est indispensable d’éliminer une tumeur ova-
rienne ou surrénalienne par la réalisation d’exa-
mens complémentaires, en particulier l’imagerie.

Aspect échographique d’OPK

C’est un critère diagnostique essentiel du SOPK ainsi 
défi ni : « présence dans chaque ovaire d’au moins 
12 follicules mesurant 2 à 9 mm de diamètre et/ou 
un volume ovarien ≥ à 10 mL » (15) (volume ovarien 
= longueur × largeur × épaisseur × 0,523) (fi g. 1).
Ces critères ont une bonne sensibilité et une bonne 
spécifi cité pour la défi nition du SOPK. L’augmen-
tation de volume du stroma et son hyperéchogé-
nicité ne font pas partie des critères de défi nition 
(16), car la mesure du volume ovarien, plus sim-
ple, refl ète également l’augmentation de volume 
du stroma (17). Lorsqu’un seul ovaire présente les 
caractéristiques échographiques, le critère écho-
graphique peut être retenu.
Les experts de la conférence de Rotterdam ont 
insisté sur les recommandations techniques : 
l’échographie doit être réalisée par voie vaginale, 
surtout chez les patientes obèses. Le matériel uti-
lisé doit être récent et le médecin échographiste 
doit avoir reçu une formation adaptée. L’échogra-
phie peut être réalisée en début de cycle lorsque les 
cycles sont réguliers. Le plus souvent, du fait d’une 

res avec un aspect échographique typique quel que 
soit le contexte androgénique. En eff et, la plupart 
des études publiées dans le domaine du traitement 
de l’anovulation concernent des patientes euro-
péennes, en général sans hyperandrogénie.

Oligo- et/ou anovulation

L’anovulation se traduit le plus souvent par une 
spanioménorrhée (cycles irréguliers de plus de 
45 jours), parfois par une aménorrhée (absence de 
règles depuis plus de trois mois). Plus rarement, les 
cycles paraissent réguliers mais sont anovulatoires 
comme en attestent l’absence de décalage thermi-
que (mis en évidence sur la courbe de température) 
et un taux de progestérone plasmatique < 3 Ng/mL 
en phase lutéale présumée.
Le SOPK appartient au groupe II b de la classifi ca-
tion de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
qui est caractérisée par une anovulation normo-
gonadotrope normo-œstrogénique. Il est aisé 
d’éliminer le diagnostic d’hypogonadisme hypogo-
nadotrope (insuffi  sance hypothalamique ou hypo-
physaire : groupe I de la classifi cation de l’OMS) et 
d’insuffi  sance ovarienne prématurée (groupe III) 
par la mesure des concentrations sériques de FSH 
et d’œstradiol (E2).
Dans le cadre d’une oligo- et/ou anovulation, un 
dosage systématique de la prolactine plasmatique 
est habituellement réalisé. Cependant, la prolac-
tinémie est souvent dans les valeurs supérieures 
de la normale chez les patientes SOPK et cette 
hyperprolactinémie modérée est fonctionnelle, en 
rapport avec l’hyperœstrogénie chronique. En cas 
d’hyperprolactinémie franche confi rmée à deux 
reprises, des explorations complémentaires, en 
particulier chromatographie de la prolactine et 
imagerie, seront nécessaires.

Hyperandrogénie

Le principal critère d’hyperandrogénie clinique est 
la présence d’un hirsutisme (8) dont l’intensité est 
évaluée à l’aide du score de Ferriman. L’acné est 
considérée comme un symptôme d’hyperandrogé-
nie mineure, controversé dans la littérature (10).
Le diagnostic d’hyperandrogénie biologique pose 
encore actuellement de nombreux problèmes 
méthodologiques. En eff et, les méthodes actuelle-
ment disponibles pour le dosage de la testostérone 
plasmatique sont imprécises et les valeurs dites 
normales varient d’une méthode à l’autre. De plus, 
cette mesure varie dans la population normale avec 
l’âge et l’indice de masse corporelle (IMC) (11). À 
la conférence de Rotterdam, il a été considéré que 
la mesure de la testostérone libre ou de l’index 
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un témoin indirect d’insulinorésistance. En eff et, 
l’insuline réduit la production hépatique de SHBG 
avec, pour conséquence, une augmentation de la 
fraction libre des androgènes circulants (26).
L’insulinorésistance jouant un rôle clef dans la sur-
venue d’un syndrome métabolique, il est recom-
mandé de dépister chez les patientes SOPK le syn-
drome métabolique, a fortiori obèses, un syndrome 
métabolique défi ni par la présence d’au moins trois 
des cinq critères suivants :
–  tour de taille > 88 cm ;
–  triglycérides ≥ 150 mg/dL ;
–  HDL-C < 50 mg/dL ;
–  pression artérielle (PA) systolique ≥ 130 ou PA 

diastolique ≥ 85 mmHg ;
–  intolérance aux hydrates de carbone : glycémie à 

jeun comprise entre 1,10 g/L et 1,26 g/L et/ou 
glycémie deux heures après hyperglycémie pro-
voquée par voie orale (HGPO) comprise entre 
1,40 g/L et 1,99 g/L.

Intolérance aux hydrates de carbone et diabète de type 2

Il est estimé que 30 à 40 % des femmes SOPK jeu-
nes présentent une intolérance au glucose et que 
10 % auront un diabète de type 2 après 40 ans (27, 
28). Ainsi, le risque de développer un diabète de 
type 2 est trois à sept fois plus élevé que chez des 
patientes du même âge indemne de SOPK. L’in-
sulinorésistance ne peut expliquer à elle seule la 
prédisposition à développer un diabète de type 2 
car la plupart des patientes SOPK sont capables de 
compenser l’insulinorésistance. Seule une partie 
d’entre elles dont la réponse des cellules bêtapan-
créatiques est insuffi  sante lors des repas ou en cas 
de test au glucose (29, 30) risque de développer un 
diabète de type 2 du fait d’antécédent familial de 
diabète au premier degré (31), les autres facteurs 
prédisposant étant l’anovulation et l’obésité (32).
La mesure de la glycémie et de l’insulinémie à jeun 
n’étant pas suffi  sante pour dépister une intolé-
rance au glucose, il est recommandé de réaliser une 
HGPO (glycémie à jeun et deux heures après une 
charge orale glucosée de 75 g) chez les patientes 
ayant un IMC > 27. Quant au risque de diabète ges-
tationnel, il serait multiplié par dix chez les patien-
tes SOPK (33).

Hypertension artérielle et dysfonction endothéliale

Une hypertension artérielle (HTA) peut être obser-
vée avant la ménopause (34) et son incidence est 
également plus élevée au-delà (35). Ceci serait lié à 
une diminution de la compliance vasculaire et une 
dysfonction endothéliale, sans relation avec l’obé-
sité (36).

spanioménorrhée, l’échographie est réalisée après 
des métrorragies induites par un progestatif.

Caractéristiques métaboliques et 
cardiovasculaires. Risques à long terme

Les patientes SOPK présentent souvent une insu-
linorésistance, parfois renforcée par une surcharge 
pondérale. De ce fait, elles sont exposées à un ris-
que de perturbations métaboliques et de complica-
tions cardiovasculaires.

Obésité

L’obésité, défi nie par un IMC ≥ 30, est présente chez 
environ 30 % des patientes SOPK. Sa prévalence 
peut même atteindre 75 % dans les populations 
nord-américaines. L’augmentation de la graisse, 
notamment de la graisse viscérale (estimée par un 
tour de taille > 88 cm ou par un rapport taille/han-
ches élevé), est un marqueur clinique fi able d’insu-
linorésistance. De ce fait, les patientes obèses pré-
sentent fréquemment une intolérance au glucose 
et une dyslipidémie (18).

Insulinorésistance

Elle se défi nit par une relative incapacité des tis-
sus périphériques à l’utilisation du glucose sous 
l’infl uence de l’insuline. Estimée chez les patien-
tes SOPK à 50 %, elle concerne les femmes obèses 
mais également les femmes non obèses (19). En 
eff et, Dunaif et al. (20) ont mis en évidence une 
sensibilité à l’insuline moindre chez les patientes 
SOPK que chez des femmes contrôles appariées 
sur l’IMC, la masse maigre et la répartition de la 
graisse. Cette insulinorésistance s’explique par un 
défaut de la voie de signalisation de l’insuline au 
niveau de l’adipocyte et du muscle squelettique et 
cette altération est spécifi que au SOPK (21, 22). 
Cependant, l’insulinorésistance n’aff ecte pas tous 
les tissus périphériques. En eff et, l’ovaire conserve 
une sensibilité à l’insuline qui agit comme une 
cogonadotrophine.
Cependant, la mesure du degré d’insulinorésis-
tance n’a pas été systématiquement préconisée. 
En eff et, les méthodes simples de mesure (rapport 
glycémie/insulinémie à jeun (23) ou le HOMA 
(homeostasis model assessment) (24) manquent de 
précision par rapport à la méthode de référence : 
le clamp euglycémique hyperinsulinique (25), qui 
est une méthode invasive non réalisable en prati-
que courante. La diminution de la SHBG (sex hor-
mone binding globuline) plasmatique pourrait être 
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endométrial, l’administration de progestatifs de 
façon séquentielle pendant la phase lutéale théo-
rique ou d’un traitement œstroprogestatif a été 
préconisée afi n d’inhiber la prolifération endomé-
triale. Cependant, l’usage des contraceptifs oraux 
est controversé chez les patientes SOPK, du fait de 
leurs propres risques métabolique et thromboti-
que (47). Un bilan métabolique initial et un inter-
rogatoire sur les antécédents personnels/familiaux 
sont donc indispensables ainsi qu’une surveillance 
pendant la prise de contraceptifs oraux.

Hirsutisme et acné

Les traitements hormonaux de l’hirsutisme et de 
l’acné ont pour but de réduire les taux d’andro-
gène en diminuant la production d’androgènes et 
en augmentant la liaison à la protéine porteuse 
(SHBG) et/ou de s’opposer à l’action des androgè-
nes au niveau des tissus cibles.

Antiandrogènes

L’acétate de cyprotérone (Androcur®) inhibe de 
façon compétitive la liaison de la testostérone et 
de la dihydrotestostérone (DHT) au récepteur des 
androgènes. Il a, de plus, une activité antigona-
dotrope puissante (48). La carence œstrogénique 
induite par ce composé doit être corrigée par l’ap-
port d’un estrogène (17 bêta-œstradiol naturel par 
voie orale ou percutanée selon le terrain).
La spironolactone est un antagoniste de l’aldosté-
rone initialement proposé comme traitement anti-
hypertenseur. Cette molécule inhibe également de 
façon compétitive la liaison de la testostérone et de 
la DHT à leurs récepteurs. Ainsi, la spironolactone, à 
forte dose, est effi  cace sur les symptômes cliniques 
d’hyperandrogénie chez environ 50 % des patientes 
lorsqu’elle est utilisée seule. Compte tenu du risque 
théorique de retentissement sur la masculinisation 
d’un fœtus masculin en cas de grossesse, l’associa-
tion avec une contraception orale est recommandée 
avec surveillance du ionogramme sanguin du fait de 
son eff et antiminéralocorticoïde.
Le fl utamide est un antiandrogène non stéroïdien 
qui agit également par inhibition compétitive au 
niveau du récepteur des androgènes et permet donc 
une diminution de l’hirsutisme. Des eff ets secon-
daires hépatocellulaires graves et sa tératogénicité 
potentielle limitent, cependant, son utilisation.

Œstroprogestatifs

Les œstroprogestatifs peuvent être également 
utilisés pour traiter l’hirsutisme et l’acné chez les 
patientes SOPK. L’éthynilœstradiol, par son eff et 
antigonadotrope, freine la production d’andro-
gènes. De plus, les estrogènes augmentent la 

Pathologies coronarienne et vasculaire

Une prédisposition aux macro-angiopathies et à la 
thrombose a été rapportée chez les patientes SOPK 
(37, 38) car l’insulinorésistance et l’hyperandrogé-
nie sont des facteurs de risque de maladie corona-
rienne. En eff et, l’hypertriglycéridémie, l’augmenta-
tion des very low density lipoproteins (VLDL), des low 
density lipoproteins (LDL) et la diminution des high 
density lipoproteins (HDL), fréquemment observées 
chez les patientes SOPK, prédisposent aux patho-
logies cardiovasculaires (39). Cependant, les études 
épidémiologiques réalisées chez des patientes dont 
l’âge moyen était de 55 ans n’ont pas mis en évi-
dence d’augmentation de la mortalité par maladies 
coronariennes et vasculaires (40, 41).

Syndrome d’apnées du sommeil

La prévalence de l’apnée du sommeil est plus élevée 
chez les femmes avec SOPK et ce fait ne peut être 
expliqué par l’obésité seule (42-44). L’insulinorésis-
tance serait un facteur plus prédisposant que l’âge, 
l’IMC ou les taux plasmatiques de testostérone (42).

Pathologie cancéreuse

L’hyperplasie endométriale et le cancer de l’endomè-
tre sont plus fréquemment observés dans la popula-
tion SOPK (45, 46) du fait de la stimulation perma-
nente de l’endomètre par les estrogènes (par l’estrone 
essentiellement) et par la carence en progestérone 
qui s’oppose à la prolifération et à la diff érenciation 
de l’endomètre. L’obésité et le diabète sont des fac-
teurs associés de risque de carcinome endométrial.
Une augmentation de la fréquence des cancers du 
sein et des cancers de l’ovaire a été également rap-
portée chez les patientes SOPK (46), favorisée par 
de nombreux facteurs confondants tels que l’obé-
sité, l’anovulation, l’infertilité et le traitement hor-
monal de l’infertilité.

Prise en charge thérapeutique

Dans ce chapitre thérapeutique, nous aborderons 
brièvement la prise en charge des désordres hormo-
naux et/ou métaboliques pour discuter plus longue-
ment de la stratégie dans le cadre de l’infertilité.

Prise en charge des désordres hormonaux 
et métaboliques (hors infertilité)
L’anovulation chronique augmentant le risque 
d’hyperplasie de l’endomètre et de carcinome 
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Citrate de clomifène

Le citrate de clomifène (CC) est classiquement et 
demeure, à ce jour, le traitement de première inten-
tion dans la stratégie de stimulation des patientes 
dont l’anovulation est en rapport avec un SOPK. C’est 
un traitement simple, administré par voie orale, peu 
coûteux et qui est associé à peu d’eff ets secondaires. 
Le principal inconvénient potentiel est le risque de 
grossesses multiples lorsqu’une surveillance de l’ef-
fi cacité du traitement n’est pas eff ectuée.

Mécanisme d’action

Le CC se lie au récepteur de l’œstradiol où il exerce 
essentiellement des eff ets antiœstrogéniques au 
niveau des organes cibles :
–  au niveau hypothalamique, son eff et est antiœs-

trogénique. Il accélère la fréquence des pulses de 
GnRH, favorisant ainsi la sécrétion de LH et de 
FSH. Ainsi, en mimant un état de carence œstro-
génique normalement induit par la lutéolyse, le 
CC reproduit l’élévation intercyclique de FSH ;

–  au niveau ovarien, au contraire, le CC a un eff et 
œstrogène-like et synergique de l’action de la FSH 
sur l’aromatase ;

–  au niveau du col et de l’endomètre, le CC exerce 
un eff et antiœstrogénique : il diminue le volume, 
la fi lance de la glaire et il modifi e l’épaisseur de 
l’endomètre en altérant sa vascularisation.

Posologie et mode d’administration

Le seuil de sensibilité au CC diff ère d’une patiente 
à l’autre, surtout en fonction de l’IMC. Le CC sera 
donc prescrit par paliers posologiques progressifs 
en commençant, chez la patiente non obèse, par 
une dose de un comprimé/jour (50 mg) pendant 
5 jours. L’administration est débutée entre le 2e et 
le 5e jour du cycle. En l’absence d’ovulation, la dose 
est augmentée à 100 puis 150 mg/jour pendant 
5 jours.
Le SOPK étant associé à un risque de réponse mul-
tifolliculaire, une surveillance échographique entre 
le 12e et le 14e jour est indispensable, au moins lors 
du premier cycle de traitement. Cette échographie 
permet d’évaluer le nombre de follicules préovula-
toires (16-18 mm) et intermédiaires (11-15 mm) et 
de dépister un éventuel eff et négatif du CC sur l’en-
domètre. Un test de Hühner doit être prescrit afi n 
de détecter un eff et délétère du CC sur la glaire : si 
le test de Hühner est négatif, il est recommandé de 
s’opposer à l’eff et antiœstrogénique du CC par l’ad-
dition d’œstrogènes ou de gonadotrophines.

Effi  cacité

Le CC multiplie par 7,5 les chances d’ovuler et par 
6 les chances de grossesse (56). Le taux cumulé 
d’ovulation est estimé à 60-80 % par patiente. Le 

production hépatique de SHBG, diminuant ainsi 
la fraction libre de testostérone plasmatique. Le 
choix de la pilule est important car la plupart des 
progestatifs ont des eff ets androgéniques. Le nor-
gestimate et le désogestrel n’auraient pas d’eff et 
androgénique important. La drospirénone, ana-
logue de la spironolactone, peut être utilisée en 
association avec l’éthynilœstradiol pour traiter 
une hyperandrogénie clinique (49), en respectant 
toutefois les contre-indications métaboliques.

Insulinorésistance et intolérance au glucose

Mesures hygiénodiététiques

Les mesures hygiénodiététiques sont indispen-
sables pour réduire le risque de survenue d’un 
diabète de type 2. En cas de surpoids, ces mesu-
res jointes à l’activité physique sont les premières 
mesures à recommander (50, 51). En eff et, la perte 
de poids ainsi que l’exercice physique agissent de 
façon synergique pour réduire l’insulinorésistance 
et l’hyperandrogénie (52, 53).
Une perte de poids, même modeste (2 à 7 %), per-
met ainsi une amélioration du profi l hormonal, de 
la régularité menstruelle et des taux d’ovulation et 
de grossesse (50, 51). En pratique, l’aide d’une dié-
téticienne ainsi qu’un soutien psychologique s’avè-
rent souvent nécessaires.

Agents insulinosensibilisants

Bien que les mesures hygiénodiététiques soient 
recommandées en première intention, l’adminis-
tration d’agents insulinosensibilisants tels que la 
metformine peut retarder la survenue d’un diabète 
(54). Leur utilisation dans le cadre de l’infertilité 
sera développée plus loin.

Prise en charge de l’infertilité

Ce sont principalement les troubles intraovariens 
dont la conséquence clinique la plus apparente est 
l’anovulation qui expliquent l’infertilité des patien-
tes SOPK.
La sensibilité toute particulière de ces patientes 
à la FSH et à la LH explique qu’une des préoccu-
pations des cliniciens sera d’éviter deux compli-
cations majeures des traitements inducteurs de 
l’ovulation : l’hyperstimulation ovarienne et les 
grossesses multiples.
Plusieurs options thérapeutiques, en complément 
des mesures hygiénodiététiques, sont possibles 
et une conférence d’experts réunie récemment à 
Th essaloniki (55) a fait l’état des lieux des connais-
sances et des incertitudes qui persistent.
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est plus probablement secondaire à la diminu-
tion de la sécrétion d’insuline. En eff et, l’insuline 
favorise l’hyperandrogénie biologique en agis-
sant de façon synergique avec la LH sur la pro-
duction thécale d’androgènes et en diminuant 
la production hépatique de SHBG. En revanche, 
le traitement par la metformine n’améliore pas 
signifi cativement l’IMC, ni le rapport taille/han-
ches. La meilleure prise en charge nutritionnelle 
explique les eff ets bénéfi ques rapportés dans les 
diff érentes études (64).
Ses eff ets secondaires, bien que bénins (nausées, 
diarrhée) et réversibles, peuvent être à l’origine 
d’une mauvaise observance. Il est donc nécessaire 
d’en informer les patientes et conseillé d’intro-
duire le traitement à posologie croissante, pendant 
ou après les repas. La posologie optimale est de 
500 mg trois fois/jour ou 850 mg matin et soir.

Effi  cacité
Au début des années 2000, deux méta-analyses 
ont conclu à une effi  cacité de la metformine ver-
sus un placebo : ovulation chez 50 % des patien-
tes (65) et taux d’ovulation multiplié par quatre 
(66). Cependant, bien que les taux de grossesse 
n’aient pas été signifi cativement améliorés, ces 
données ont jeté le doute sur la place classique-
ment attribuée au CC comme traitement de pre-
mière intention.
Plusieurs études prospectives randomisées ont, 
de ce fait, comparé l’effi  cacité de la metformine et 
du CC. Dans la première étude (67) analysant les 
eff ets de la metformine et ceux de fortes doses de 
CC (150 mg/jour) administrés en première inten-
tion pendant 6 mois à des patientes anovulatoi-
res non obèses (IMC < 30), il a été rapporté des 
taux d’ovulation non signifi cativement diff érents. 
Cependant, les taux de grossesse évolutive par 
cycle et les taux cumulatifs de grossesse étaient 
signifi cativement supérieurs chez les patientes 
recevant la metformine du fait, principalement, 
d’une réduction des taux de fausse couche spon-
tanée.
Cependant, ces conclusions favorables à la met-
formine n’ont pas été confi rmées par deux études 
récentes réalisées en Europe (68) et aux États-Unis 
(69). En eff et, l’analyse d’un nombre important de 
cycles, avec un protocole proposant une augmen-
tation progressive des doses de metformine et de 
CC sur six cycles a montré, de manière défi nitive, 
que les taux d’ovulation, de grossesse et de nais-
sance étaient signifi cativement supérieurs avec le 
CC qu’avec la metformine. Néanmoins, les taux 
de grossesses multiples paraissaient plus élevés 
chez les patientes traitées par le CC. On peut donc 
conclure que le CC doit être toujours considéré 
comme le traitement de première intention dans 
l’anovulation chronique en rapport avec un SOPK. 

taux de grossesse se situe autour de 15 à 25 % par 
cycle et de 40 à 80 % par patiente. Il dépend néan-
moins des autres facteurs d’infertilité éventuelle-
ment associés.
Imani et al. (57) ont identifi é certains facteurs pré-
dictifs de résistance au CC, défi nie par une absence 
d’ovulation avec une dose de 150 mg/j. Ce sont : 
une aménorrhée, un volume ovarien élevé, une 
hyperandrogénie, un hyperinsulinisme et surtout 
un surpoids, facteur positivement corrélé à la dose 
requise effi  cace (58). De plus, l’âge et un état d’amé-
norrhée sont associés à un risque majoré de non-
conception malgré l’obtention d’une ovulation (59).

Traitements adjuvants

Un prétraitement œstroprogestatif permettrait 
d’augmenter l’effi  cacité du CC, en freinant l’hyper-
androgénie ovarienne (60). L’utilisation de corticoï-
des (dexaméthasone) a une certaine effi  cacité pour 
freiner l’hyperandrogénie surrénalienne mais l’eff et 
délétère sur le poids doit faire limiter leur utilisation 
aux véritables blocs enzymatiques surrénaliens. En 
revanche, l’adjonction de bromocriptine pour frei-
ner l’hyperprolactinémie fonctionnelle modérée, 
souvent associée au SOPK, est sans intérêt.
Les échecs du CC, qu’ils soient liés à une ineffi  cacité 
à rétablir l’ovulation (dans environ 25 % des cas) 
ou à obtenir une grossesse après six cycles ovula-
toires (environ 40 % des patientes), ont conduit à 
remettre dernièrement en question la place du CC 
comme traitement de première intention du SOPK 
qui pouvait lui être disputé par la metformine qui 
agit sur la composante métabolique du SOPK.

Agents insulinosensibilisants

L’insulinorésistance et l’obésité étant fréquentes 
chez les patientes ne répondant pas au CC, la place 
des agents insulinosensibilisants a été discutée 
mais ils ne remplacent, en aucun cas, les mesures 
hygiénodiététiques.

Metformine

Mode d’action
La metformine, biguanide utilisé depuis 1957 
dans le traitement du diabète de type 2, amé-
liore la sensibilité à l’insuline au niveau du foie 
et du muscle squelettique (61). Ce traitement 
améliore la tolérance au glucose en inhibant la 
néoglycogenèse hépatique et réduit l’hyperinsu-
linémie et l’oxydation des acides gras. Bien que 
la metformine ait probablement un eff et inhibi-
teur direct sur la production des androgènes par 
les cellules de la thèque (62, 63), la diminution 
inconstante des taux plasmatiques d’androgènes 
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du marché en raison de la survenue de nécrose 
hépatique sévère.
La rosiglitazone (Avandia®) et la pioglitazone 
(Actos®) sont actuellement disponibles. La rosi-
glitazone améliore les taux d’ovulation spontanée 
chez les patientes obèses ayant une insulinorésis-
tance sévère (77) mais également chez les patien-
tes non obèses (78). Cependant, en pratique, les 
thiazolidinediones n’ayant pas l’AMM dans cette 
indication sont peu utilisées.

Inhibiteurs de l’aromatase

Récemment proposés pour l’induction de l’ovu-
lation, les inhibiteurs de l’aromatase réduisent la 
production des œstrogènes à partir des androgè-
nes par une inhibition de l’action de l’aromatase, 
étape limitante de cette voie de synthèse. Ils per-
mettent ainsi une libération de la FSH endogène. 
À la diff érence du CC, le rétrocontrôle négatif de 
l’œstradiol sur la FSH est préservé, ce qui limite 
le risque théorique de développement multifolli-
culaire. Du fait de l’absence d’eff ets anti-œstrogé-
niques, ils n’auraient pas les eff ets délétères sur 
la glaire et l’endomètre, habituellement observés 
avec le CC. Il s’agit donc de molécules intéressan-
tes au plan théorique. Deux études publiées par 
le même groupe ont conclu à une absence de dif-
férence entre le létrozole et le CC (79) mais à un 
avantage de l’anastrozole sur le CC (80). Ces don-
nées confi rment, en partie, le potentiel des inhibi-
teurs de l’aromatase quant à leur capacité à réduire 
le nombre de follicules en croissance, à améliorer 
l’épaisseur de l’endomètre. De plus, une analyse de 
1 387 cycles comparant le létrozole à la FSH seule 
ou associée au CC confi rme que les inhibiteurs de 
l’aromatase peuvent trouver une place chez les 
patientes SOPK (81).
Cependant, l’incidence anormalement élevée de 
malformations de l’appareil locomoteur et d’ano-
malies cardiaques a conduit l’industrie pharmaceu-
tique à émettre un avertissement concernant son 
utilisation dans le cadre de l’induction d’ovulation. 
Même si des données récentes sont plus rassu-
rantes, la plus grande prudence s’impose donc et 
des études complémentaires sont nécessaires afi n 
d’évaluer leur potentiel tératogène.

Stimulation par les gonadotrophines

En cas de résistance au CC ou d’absence de gros-
sesse après six cycles de CC, une stimulation par 
les gonadotrophines est classiquement recomman-
dée en deuxième intention. Elle peut être associée 
à un risque important de complications telles que 
l’hyperstimulation ovarienne mais, surtout, les 

Dans l’étude américaine, cette conclusion est valide 
quel que soit l’IMC des patientes.
L’effi  cacité de la metformine est-elle dépendante 
de l’IMC ? La question n’est pas close. En eff et, si 
la metformine améliore les taux d’ovulation chez 
les patientes obèses en association à une réduction 
des taux de leptine (70), elle est également effi  cace 
chez les patientes non obèses et sans insulinorésis-
tance (71). De plus, une tendance à l’amélioration 
des taux de grossesses au décours de cycles de FIV/
micro-injection intracytoplasmique (ICSI) a été 
rapportée chez les seules patientes de poids nor-
mal (72).
Il a été suggéré d’associer la metformine au CC, 
notamment en cas de résistance au CC (65, 66). 

L’étude américaine (69) met également en évidence 
un taux d’ovulation signifi cativement supérieur 
avec l’association qu’avec le CC seul. Cependant, il 
reste à préciser si cette association peut bénéfi cier 
à l’ensemble des patientes SOPK ou seules présen-
tant une obésité morbide (IMC > 35) ou une résis-
tance au CC qui sont, en général, les plus hyperin-
suliniques et hyperandrogéniques.

Metformine et fausses couches spontanées
Chez les patientes SOPK, le taux de fausses cou-
ches spontanées précoces (30 à 50 %) est d’envi-
ron trois fois supérieur à celui de la population 
générale. Les mécanismes invoqués sont un rôle 
délétère de l’hyperandrogénie et/ou de l’insulino-
résistance. L’administration de metformine a donc 
été proposée afi n de diminuer l’incidence des FCS. 
Les études publiées, portant sur de petits eff ectifs, 
tendent à montrer une diminution du taux de FCS 
précoces lorsque la metformine est poursuivie pen-
dant le 1er trimestre de grossesse (73, 74) mais ceci 
n’est pas confi rmé dans l’étude américaine (69). 
Par ailleurs, bien que la metformine soit considé-
rée comme non tératogène chez l’animal, son uti-
lisation chez la femme enceinte pose problème en 
l’absence d’innocuité prouvée. En l’état actuel des 
connaissances, son utilisation n’est pas recomman-
dée pendant la grossesse.

Thiazolidinediones

Les thiazolidinediones, autres agents antidiabéti-
ques actuellement disponibles, se lient au récepteur 
PPAR gamma et diminuent l’insulinorésistance 
périphérique en améliorant l’action de l’insuline au 
niveau du foie, du muscle squelettique et du tissu 
adipeux. Comme la metformine, ils agissent égale-
ment sur la stéroïdogenèse ovarienne, mais la dimi-
nution des taux d’androgènes est également due à 
la diminution des taux d’insuline (75). Cependant, 
la prise de poids habituellement observée en limite 
l’utilisation chez les patientes SOPK.
La troglitazone, effi  cace sur les taux d’ovulation 
chez les patientes SOPK obèses (76) a été retirée 
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Le protocole step-down consiste, au contraire, à 
donner une dose initiale de FSH élevée, supérieure 
au seuil de FSH de la plupart des follicules de la 
cohorte. Le recrutement est alors multifolliculaire. 
La posologie de FSH est secondairement réduite de 
moitié afi n de diminuer le nombre de follicules en 
croissance et de favoriser l’atrésie des follicules de 
taille intermédiaire. Cette stratégie de diminution 
secondaire des doses de FSH est particulièrement 
recommandée lorsque le nombre de follicules sélec-
tionnés est trop important.
Une étude multicentrique récente (86) comparant 
les protocoles step-up et step-down a mis en évi-
dence que le protocole step-up permet d’obtenir 
davantage de cycles avec développement mono-
folliculaire que le protocole step-down qui expose 
au risque d’hyperstimulation. Le protocole step-up 
chronic low dose paraît donc être le « Gold Standard » 
même si la durée de la stimulation est supérieure à 
celle des protocoles step-down.
Le protocole séquentiel (87) consiste en une appro-
che initiale de type step up chronic low dose permet-
tant d’atteindre le seuil de FSH, suivie d’une appro-
che de type step down lorsque le follicule dominant 
est sélectionné. Comparativement à un protocole 
step up classique, le nombre de follicules de taille 
intermédiaire est signifi cativement diminué ainsi 
que le taux plasmatique d’œstradiol au moment du 
déclenchement.
En pratique clinique, il est ainsi recommandé de 
privilégier, pour le premier cycle de stimulation, 
une approche de type step-up chronic low dose qui 
permet de déterminer le seuil individuel de FSH. 
En deuxième intention, une approche de type step-
down peut alors être proposée en choisissant une 
dose de départ légèrement supérieure à la dose 
seuil de FSH, déterminée durant le 1er cycle.
Parmi les facteurs prédictifs de la réponse ova-
rienne à la FSH, des taux élevés de LH, de tes-
tostérone plasmatiques sont associés de façon 
signifi cative à un risque de développement multi-
folliculaire (83).
En ce qui concerne le nombre optimal de follicu-
les préovulatoires, la stimulation devrait être clai-
rement à visée monofolliculaire chez les patien-
tes jeunes (< 35 ans). Il en est de même en cas de 
contre-indication absolue à une grossesse multiple 
(malformation utérine, anomalie chromosomi-
que, etc.). L’objectif devrait être bifolliculaire après 
échec préalable de plusieurs cycles de stimulation 
monofolliculaire.
L’adjonction de metformine à un traitement par les 
gonadotrophines pourrait permettre de réduire les 
doses de gonadotrophines, de diminuer la durée de 
la stimulation et d’obtenir plus de cycles à dévelop-
pement monofolliculaire qu’une stimulation par 
les gonadotrophines seules (88). Ces données pré-
liminaires méritent confi rmation.

grossesses multiples (82). De plus, le coût est plus 
élevé qu’avec le CC. Il convient donc de trouver le 
bon équilibre entre une optimalisation des chances 
de conception et une réduction du risque de com-
plications.

Effi  cacité

La stimulation ovarienne par les gonadotrophines 
permet d’obtenir des cycles ovulatoires dans 60 à 
70 % des cas. Les taux de grossesses cumulatifs 
après sept cycles de traitement sont de l’ordre de 
55 % (83). Chez les patientes SOPK, la stimulation 
doit être particulièrement prudente en raison de 
la diffi  culté d’obtenir une stimulation mono- ou 
bifolliculaire.

Diff érents protocoles de stimulation

Afi n d’éviter le risque de développement multifol-
liculaire, il est important d’évaluer, lors du premier 
cycle de stimulation, la valeur seuil de FSH per-
mettant le recrutement des follicules les plus sen-
sibles de la cohorte. Imani et al. (84) ont mis en 
évidence plusieurs facteurs prédictifs du seuil de 
FSH : l’IMC, la résistance au CC, le taux plasmati-
que d’IGF1 et la concentration de FSH. L’évaluation 
du terrain est donc essentielle pour déterminer la 
dose de départ (50 à 75 UI) qui doit se situer, par 
prudence, légèrement en dessous de la valeur seuil 
estimée de FSH.
Il est actuellement bien démontré que la manière 
de conduire la stimulation est un facteur essentiel 
pour prévenir une éventuelle réponse multifollicu-
laire. Plusieurs protocoles ont été évalués (fi g. 2).
Le protocole step-up consiste à administrer des 
doses progressivement croissantes de FSH jusqu’à 
l’apparition du (ou des) follicule(s) recruté(s), 
repérable(s) à l’échographie par son (leur) diamètre 
de 10 mm environ. Après un contrôle au 7e jour de 
stimulation, si un follicule de 10 mm est apparu, la 
même dose de FSH est maintenue jusqu’au déclen-
chement de l’ovulation. En l’absence de repérage 
échographique d’un follicule de 10 mm, selon le 
principe du protocole chronic low dose, la dose de 
départ est maintenue 14 jours avant d’être aug-
mentée de 50 % par paliers de sept jours. Cette 
approche extrêmement prudente se justifi e par le 
fait que les protocoles low dose, avec ajustement 
(50 ou 100 %) de la dose initiale après seulement 
sept jours de stimulation, ont conduit à des taux 
inacceptables de grossesse multiple et d’hyper-
stimulation. Une revue regroupant 11 études (85) 
utilisant un protocole step up low dose a montré 
qu’une ovulation mono-folliculaire est obtenue 
dans 70 % des cas et que le taux de grossesses par 
cycle est de 20 %. Le taux de grossesses multiples 
est faible (5,7 %) ainsi que celui d’hyperstimula-
tion sévère (0,14 %).
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Fig. 2 – Les protocoles step en vue d’induction d’ovulation chez les patientes SOPK.

Drilling ovarien

C’est une technique de chirurgie ovarienne visant, 
dans sa description initiale par Stein et Leventhal, à 
une résection cunéiforme des ovaires par laparotomie 
(1). Par la suite, bien que diff érentes techniques habi-
tuellement réalisées par voie cœlioscopique aient été 
rapportées, l’électrocoagulation monopolaire (dia-

thermie) et le laser sont recommandés à ce jour, sans 
diff érence apparente d’effi  cacité (89). Récemment, 
une nouvelle voie d’abord chirurgical moins invasive 
a été proposée : la fertiloscopie (90, 91). La plupart 
des investigateurs réalisent quatre à dix points de 
ponction, avec un risque, au-delà, d’insuffi  sance ova-
rienne prématurée (92, 93). L’expertise du chirurgien 
est essentielle pour le succès de cette technique.
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par les gonadotrophines d’un tiers à 22 % selon la 
population étudiée (102, 103).

Les facteurs prédictifs de succès du drilling sont : 
un âge inférieur à 35 ans, des taux de LH > 10 UI/L 
et une durée d’infertilité relativement courte. À 
l’inverse, l’obésité (IMC élevé) et le tabagisme (plus 
de dix cigarettes par jour) diminuent les chances de 
succès (104).

L’effi  cacité du drilling ovarien a été également 
comparée à celle de la metformine dans une étude 
prospective randomisée (105) réalisée chez des 
patientes en surpoids et résistantes au CC. Les 
taux d’ovulation après un traitement de 6 mois 
par metformine étaient similaires à ceux obtenus 
dans les six mois suivant le drilling. Cependant, les 
taux de grossesse et de naissances vivantes étaient 
plus élevés chez les patientes ayant reçu la metfor-
mine principalement du fait d’un taux plus faible 
de fausses couches spontanées. Cette étude mérite 
confi rmation sur un eff ectif plus large.

Complications du drilling ovarien

Les complications peropératoires sont rares. Deux 
cas d’hémorragies et un cas de perforation diges-
tive ont été rapportés dans une série de 778 cas 
(106). Les risques à long terme incluent la forma-
tion d’adhérences et la survenue d’une ménopause 
précoce. Cependant, très peu d’études analysant les 
eff ets à long terme par une cœlioscopie de second 
look ont été réalisées et les conclusions sont assez 
divergentes : 2 sur 17 (107) ou 100 % (108). Le ris-
que d’insuffi  sance ovarienne prématurée est aug-
menté avec le nombre de points de ponction mais 
l’analyse à long terme est plutôt rassurante (109, 
110). Ces données confi rment que cette chirurgie 
doit être réalisée par les seuls chirurgiens expéri-
mentés.

Insémination intra-utérine

Le traitement de l’anovulation est l’élément déter-
minant chez les patientes SOPK anovulatoires 
mais une insémination peut être associée s’il 
existe un facteur masculin modéré associé (110, 
111). De même, en cas d’échec de plusieurs cycles 
de stimulation bien conduits, l’association à une 
insémination peut être considérée. Cependant, il 
n’existe aucune étude prouvant l’intérêt de cette 
stratégie. Les protocoles de stimulation doivent 
être extrêmement prudents et contrôlés par 
échographie. En eff et, selon les quelques études 
publiées (112-114), les taux de grossesse par cycle 
sont satisfaisants mais ceux de grossesses multi-
ples sont trop élevés.

Mode d’action

Le mode d’action du drilling ovarien n’est pas 
encore bien déterminé. Les taux sériques d’andro-
gènes et notamment de testostérone diminuent 
rapidement après un drilling de l’ovaire ainsi que 
la LH plasmatique, tandis que la FSH plasmatique 
s’élève, normalisant ainsi le rapport FSH/LH. La 
diminution observée des taux plasmatiques d’œs-
tradiol serait, quant à elle, liée à une diminution de 
l’activité aromatase intraovarienne.

Indications

L’indication princeps concerne les patientes PCOS 
anovulatoires et résistantes au CC. Le drilling sem-
ble également pouvoir être recommandé chez les 
patientes dont la LH plasmatique est augmentée 
en cycle spontané ou après administration de CC. 
Il peut être également proposé chez les patientes 
SOPK qui nécessitent une cœlioscopie de bilan 
dans le cadre de leur infertilité ou qui habitent trop 
loin du centre qui prend en charge les inductions de 
l’ovulation. Cette technique chirurgicale ne permet 
pas de prévenir l’hyperstimulation par les gonado-
trophines (94) et n’est pas indiquée pour traiter 
les troubles du cycle et l’hyperandrogénie chez les 
patientes non désireuses de conception (95).

Effi  cacité

Une étude observationnelle (96) réalisée chez 
1 083 patientes SOPK anovulatoires traitées par 
diff érentes techniques (679 résections cunéifor-
mes par laparotomie, 720 électrocoagulations par 
cœlioscopie, 322 vaporisations au laser et 82 biop-
sies multiples cœlioscopiques) a rapporté des taux 
d’ovulation spontanée de 80 % et de grossesse 
cumulé sur deux ans de 50 %.
Cependant, chez environ 50 % des patientes trai-
tées par drilling ovarien, une thérapeutique adju-
vante sera nécessaire pour obtenir des cycles ovu-
latoires. Il est recommandé d’introduire le CC après 
trois mois de suivi sans ovulation spontanée (97) 
et les gonadotrophines au sixième mois de suivi 
post-drilling (98).
L’analyse de cinq essais thérapeutiques (97-101) 
comparant l’effi  cacité du drilling et celle d’un 
traitement médical par gonadotrophines chez 
des patientes résistantes au CC n’a pu mettre en 
évidence de diff érence entre les taux de grossesse 
débutante et d’enfants nés dans les deux grou-
pes (89). Cependant, les taux de grossesse multi-
ple étaient signifi cativement supérieurs chez les 
patientes traitées par les gonadotrophines, tandis 
que les taux de fausses couches précoces et d’hy-
perstimulation ovarienne étaient comparables.
Une analyse économique a montré que le drilling 
ovarien serait moins coûteux que la stimulation 
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tions, notamment d’hyperstimulation ovarienne 
doit être mieux évalué, de même que son rapport 
coût/effi  cacité. L’adjonction de metformine pour-
rait augmenter les taux de grossesse et réduire le 
risque d’OHSS (120), donnée intéressante à confi r-
mer.
Une étude récente (121) suggère que le taux de 
fécondation pourrait être amélioré par la réalisa-
tion d’une ICSI mais des données complémentaires 
sont nécessaires afi n d’évaluer son éventuel béné-
fi ce sur les taux de grossesse.

Maturation in vitro

La maturation in vitro (MIV) consiste à prélever 
les ovocytes issus de petits follicules antraux (2 à 
7 mm) par ponction transvaginale écho-guidée, en 
l’absence de stimulation ovarienne. Les ovocytes 
sont ensuite mis en culture pendant 24 à 48 heu-
res dans un milieu de culture spécifi que jusqu’à la 
maturation des ovocytes au stade métaphase II. 
Les ovocytes matures obtenus sont fécondés par 
ICSI. Parallèlement, la patiente reçoit un traite-
ment par estrogènes auquel on ajoute ensuite de 
la progestérone, ce qui permet de préparer l’en-
domètre à l’implantation. Deux à trois embryons 
sont ensuite transférés. L’avantage majeur de 
cette technique est de prévenir totalement le ris-
que d’hyperstimulation ; de plus, ce traitement est 
moins coûteux qu’un traitement de stimulation 
ovarienne en vue d’une FIV. Les taux de grossesse 
par cycle atteignent jusqu’à 20 % (122). Mais le 
principal écueil pour les équipes pratiquant la 
MIV reste les taux insuffi  sants d’implantation (10 
à 15 % dans les meilleures séries) (123). De plus, 
nous manquons encore de données sur le deve-
nir des enfants issus de cette technique. Ainsi, la 
maturation in vitro doit probablement être réser-
vée à une population particulièrement à risque 
d’OHSS.

Stratégie d’induction de l’ovulation

La Conférence de consensus de Th essaloniki (55) 
a conduit aux recommandations suivantes pour la 
stratégie de prise en charge de l’anovulation des 
patientes SOPK :
–  les mesures hygiéno-diététiques sont un préa-

lable indispensable à tout traitement chez les 
patientes en surpoids ;

–  le CC est le traitement de première intention ;
–  l’adjonction de metformine au CC en cas d’échec 

du CC seul n’a pas fait la preuve de son effi  cacité 
en terme de taux de grossesse ;

–  le drilling ovarien peut être proposé en l’absence 
de grossesse après traitement par CC et metfor-
mine, surtout si la LH sérique est élevée ;

–  la stimulation par les gonadotrophines est 
recommandée en deuxième intention chez les 

Fécondation in vitro

Bien que l’anovulation ne soit pas une indication 
théorique de fécondation in vitro (FIV), cette thé-
rapeutique alternative peut être considérée en 
cas d’anovulation persistante après traitement 
médical et/ou chirurgical. De plus, le risque de 
grossesse multiple associé aux traitements par 
les gonadotrophines a conduit à préconiser la FIV 
avec transfert d’un seul embryon (115). Enfi n, 
en présence d’une pathologie associée (tubaire, 
endométriose sévère, infertilité masculine ou 
recours au DPI), la FIV ou l’ICSI sont d’emblée 
indiquées.

Protocoles de FIV

Bien que de nombreux schémas de stimulation 
ovarienne aient été proposés (CC + hMG ; FSH ou 
hMG seules, agoniste ou antagoniste du GnRH), 
il n’existe pas d’études comparatives randomisées 
montrant la supériorité d’un protocole par rap-
port à un autre. Le risque d’hyperstimulation ova-
rienne naturellement redouté chez les patientes 
SOPK a conduit à proposer un « double freinage », 
associant une inhibition gonadotrope induite par 
un traitement œstroprogestatif et des agonistes 
du GnRH afi n de diminuer la production de LH et 
d’androgènes (116). De même, l’utilisation d’un 
protocole antagoniste du GnRH paraît logique 
puisqu’il est associé à une réduction du risque 
d’OHSS (117). L’adaptation de la dose de gona-
dotrophines de départ en fonction de l’IMC est 
également un paramètre important pour la pré-
vention de l’hyperstimulation (118).
En cas de réponse ovarienne excessive, le recours 
au coasting peut s’avérer nécessaire : cela consiste à 
suspendre les injections de gonadotrophines pen-
dant quelques jours lorsque l’œstradiol plasmati-
que dépasse un certain seuil (3 000 à 5 000 Pg/mL 
selon les équipes) alors que les critères de déclen-
chement ne sont pas encore atteints.

Effi  cacité

Une méta-analyse récente (119) de neuf études a 
comparé les résultats obtenus après stimulation 
pour FIV chez 793 patientes SOPK et 1 116 patien-
tes sans SOPK. Le taux d’annulation a été signi-
fi cativement augmenté chez les patientes SOPK 
(12,8 vs 4,1 %). Le nombre d’ovocytes obtenus par 
ponction était signifi cativement plus important 
en cas de SOPK. Le taux de fécondation était simi-
laire dans les deux groupes de même que le taux 
de grossesses cliniques par cycle initié. L’incidence 
des syndromes d’hyperstimulation était rarement 
rapportée. Ainsi, les résultats en FIV chez les 
patientes SOPK semblent équivalents à ceux des 
patientes contrôles mais le risque de complica-
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patientes résistantes au CC ou chez celles dont 
les cycles restent anovulatoires après drilling 
ovarien. Le protocole step-up chronic low dose 
avec un premier palier de 14 jours et une aug-
mentation des doses par palier de sept jours est 
nécessaire pour évaluer la dose seuil de FSH. 
Une surveillance attentive est indispensable et 
les critères d’annulation de cycles doivent être 
respectés pour prévenir les risque de grossesse 
multiple et d’OHSS ;

–  l’adjonction de metformine pourrait améliorer 
l’effi  cacité des gonadotrophines ;

–  la FIV n’est proposée qu’en cas de pathologie 
associée ou d’échec des autres traitements. L’inté-
rêt de réaliser une FIV après échec du CC chez les 
patientes de plus de 35 ans mérite d’être évalué.
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Chapitre 17

M. Grynberg et R. Fanchin Évaluation du statut folliculaire 
ovarien

Introduction

L ’évaluation du statut folliculaire ou réserve 
ovarienne constitue le préambule indispensa-
ble à toute prise en charge en assistance médi-

cale à la procréation, permettant de guider la prise 
en charge thérapeutique. En eff et, cette réserve 
ovarienne, ou âge fonctionnel ovarien, inclut à la 
fois un aspect quantitatif, caractérisé par la taille 
du pool folliculaire restant, et un aspect qualita-
tif relatif aux ovocytes. Le déclin de cette réserve, 
étroitement corrélé au vieillissement ovarien, est 
responsable d’une baisse de la fertilité par réduc-
tion du nombre des follicules primordiaux et alté-
ration de la qualité ovocytaire.
La réserve ovarienne qui se constitue au cours de la 
vie fœtale ne va cesser de décroître jusqu’à l’âge de 
la ménopause, avec une accélération de la vitesse 
de décroissance après 38 ans (1). L’âge des femmes 
lors de la première grossesse reculant, la propor-
tion de femmes âgées de plus de 38 ans prises en 
charge pour infertilité ne cesse d’augmenter. Dans 
ce contexte, une évaluation optimale de la réserve 
ovarienne s’avère nécessaire afi n d’apprécier au 
mieux la capacité ovarienne à répondre aux stimu-
lations et de choisir le protocole le plus approprié. 
L’évaluation de la réserve est basée sur des données 
cliniques, des paramètres hormonaux et échogra-
phiques. Ces diff érents marqueurs n’ont pas tous la 
même valeur pronostique. Il est nécessaire de sou-
ligner le fait que ces critères ont tous été étudiés 
chez des femmes inertiles, prises en charge dans 
des centres de d’assistance médicale à la procréa-
tion. Il n’existe pas de données chez des femmes 
normalement fertiles.

Âge

La fertilité de la femme diminue progressivement 
avec l’âge (2). Ce phénomène a pour origine l’épui-

sement de la réserve ovarienne par entrée des 
follicules en apoptose ou en croissance (3), car la 
réceptivité utérine ne semble pas s’altérer avec le 
temps (4). Les travaux de Block, réalisés à partir 
d’ovaires prélevés au cours d’autopsie, illustrent 
bien la perte folliculaire avec le vieillissement chez 
la femme (5). En eff et, le nombre médian de folli-
cules décroît de 104 000 chez la femme de 20 ans, à 
33 000 chez la femme de 30 ans, puis à 7 900 chez 
la femme de 40 ans. La taille de la réserve diminue 
de façon relativement constante jusqu’à l’âge de 
37-38 ans puis de manière plus accélérée jusqu’à la 
ménopause (1). Cette accélération se produit lors-
que le nombre de follicules est voisin de 25 000 (1). 
Bien que ses causes restent inconnues, elle coïn-
cide avec la diminution progressive de la fertilité. 
Néanmoins, cette diminution peut se manifester 
beaucoup plus tôt, à partir de l’âge de 30 ans, ou 
avant, mais d’une manière moins prononcée (6). 
Finalement, bien que très variable d’une femme 
à l’autre, l’âge médian d’« arrêt » de la fertilité se 
situerait vers 40-41 ans (7), avec des limites très 
larges.
Lorsqu’une AMP doit être envisagée, l’évaluation 
précise du statut folliculaire ovarien constitue 
un préalable. Elle a pour but de bien informer le 
couple sur ses chances de procréer et de lui propo-
ser la meilleure alternative thérapeutique. Il faut 
cependant remarquer que le recours aux techni-
ques d’AMP touche surtout les femmes infertiles 
ayant dépassé la trentaine et dont la fonction ova-
rienne est susceptible d’être déjà altérée. En eff et, 
le vieillissement ovarien quantitatif, mais aussi 
qualitatif, est reconnu comme étant le facteur le 
plus limitant en AMP (8). Le vieillissement ova-
rien peut se manifester de manière discrète par des 
anomalies minimes du cycle, sans que le caractère 
ovulatoire de celui-ci soit altéré. Ce phénomène est 
alors appelé syndrome d’insuffi  sance ovarienne 
« dissimulée ». Il inclut l’infertilité et l’élévation des 
concentrations de FSH chez des femmes ayant des 
cycles réguliers (9). Toutefois, dans  l’estimation du 
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par le corps jaune pendant la phase lutéale (17), et 
des deux hormones pendant la transition lutéo-
folliculaire, avec pour conséquence l’augmentation 
des concentrations de FSH.
En pratique, chez la femme jeune, l’élévation inter-
cyclique de FSH débute progressivement quelques 
jours avant la lutéolyse complète et la survenue des 
règles. Bien que les causes à ce phénomène restent 
indéterminées, il est concevable que la diminution 
progressive de la production d’hormones à forte 
activité antigonadotrope, en particulier, l’inhibine 
A et l’estradiol, par le corps jaune entraîne l’éléva-
tion de la FSH endogène avant que les menstrua-
tions n’interviennent suite à l’eff ondrement de 
la progestérone. Il est d’ailleurs fort possible que 
cette élévation commence encore plus tôt chez les 
patientes âgées ou ayant des ovaires vieillissants 
(11), probablement due à un mauvais fonctionne-
ment endocrinien du corps jaune, avec pour consé-
quence une croissance folliculaire antrale prématu-
rée chez ces individus (14).
Le développement précoce et/ou accéléré des folli-
cules au cours de la transition lutéo-folliculaire sem-
ble contribuer à la production d’estradiol en début 
de phase folliculaire. Ce phénomène a été rapporté 
chez les patientes qui présentent un déclin de leur 
potentiel ovarien (19), d’où l’intérêt de retenir le 
taux circulant d’estradiol comme marqueur biolo-
gique du potentiel ovarien. Il est important de sou-
ligner que, chez les femmes dotées d’une réserve 
ovarienne d’eff ectif normal, les follicules sélection-
nables n’expriment pas de P450arom et ne produi-
sent pas d’estradiol avant d’avoir atteint une taille 
de 8-10 mm (20). Ce défi cit enzymatique explique 
pourquoi les femmes normales sont peu estrogéni-
sées pendant les premiers jours de la phase follicu-
laire, tandis que les femmes présentant au moins 
un follicule ayant atteint la taille critique proche de 
8-10 mm produiront beaucoup d’estradiol pendant 
cette période (19).
Ainsi, c’est sur les rapports entre les concentra-
tions des hormones ovariennes, en particulier 
inhibine B et estradiol, et hypophysaires, en parti-
culier FSH, dosées pendant la transition lutéo-fol-
liculaire, que reposent les tests hormonaux utilisés 
pour l’évaluation du statut folliculaire. D’une façon 
schématique, ils analysent la capacité des follicu-
les sélectionnables à produire de l’inhibine B et 
peuvent refl éter la présence précoce d’un follicule 
sélectionné synthétisant de l’estradiol en réponse 
à l’élévation intercyclique de FSH.

Approches hormonales « statiques »

Les premières études cliniques montrant l’impor-
tance des dosages sanguins de FSH en début de 
phase folliculaire pour évaluer le statut folliculaire 

degré de vieillissement ovarien, l’âge de la femme, 
bien que souvent corrélé à la fertilité potentielle, 
s’avère parfois être un paramètre insuffi  sant 
et, dans certains cas, complètement dissocié de 
l’« âge » ovarien réel (10).
Afi n de pallier la limitation diagnostique liée à 
l’âge, diff érentes approches cliniques et biologiques 
visant à quantifi er le statut folliculaire ovarien ont 
été développées.

Caractéristiques menstruelles

Bien avant les premiers signes cliniques de la sur-
venue de la ménopause, comme les irrégularités 
menstruelles majeures et l’anovulation, le vieillis-
sement ovarien entraîne des modifi cations dans 
les caractéristiques du cycle menstruel. Elles sont 
souvent discrètes mais tout de même appréciables. 
La plus commune d’entre elles, qui doit être rete-
nue sur le plan clinique, est sans doute la diminu-
tion de la durée moyenne des cycles (11). Elle se 
caractérise par un raccourcissement exclusif de la 
phase folliculaire (11-13), qui passe de 14,2 jours 
chez les femmes âgées de 18 à 24 ans à 10,4 jours 
chez les femmes âgées de 40 à 44 ans. La phase 
lutéale aurait, quant à elle, tendance à s’allonger 
légèrement chez la femme âgée (11) bien que cette 
notion reste encore discutée (13).
La diminution de la durée de la phase folliculaire 
pourrait résulter soit de la croissance accélérée (13), 
soit du développement précoce (11, 14) du folli-
cule dominant jusqu’à l’ovulation. Le raccourcis-
sement des cycles constitue un signe d’appel clini-
que important pour le diagnostic de l’insuffi  sance 
ovarienne « compensée » où le caractère ovulatoire 
des cycles est maintenu. Ce phénomène se traduit 
d’ailleurs par la diminution du nombre d’embryons 
et du taux de grossesse en FIV lorsque la durée 
modale des cycles est inférieure à 27 jours (15).

Dosages hormonaux

Aux perturbations de la croissance folliculaire liées 
au vieillissement ovarien évoquées ci-dessus s’as-
socient, dans la majorité des cas, d’importantes 
perturbations hormonales. La plus caractéristique 
est l’élévation sélective ou « monotropique » de la 
FSH (16), celle de la LH n’ayant lieu que 5 à 10 ans 
plus tard. L’élévation des concentrations de FSH 
est vraisemblablement le résultat de l’exiguïté de 
la cohorte de follicules sélectionnables disponibles. 
Le faible capital folliculaire détermine la baisse des 
concentrations circulantes d’inhibine B pendant 
la phase folliculaire (16-18), d’inhibine A produite 
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et les résultats de la stimulation ovarienne réalisée 
au cours du même cycle. Ces auteurs ont ainsi pu 
confi rmer la valeur pronostique, sur la réponse ova-
rienne à la stimulation et sur le taux de grossesse, 
de la concentration de FSH, mesurée au début de 
traitement. De plus, ils suggèrent que le fait d’at-
tendre la normalisation éventuelle du dosage de 
FSH, appelée « fenêtre d’opportunité », avant de 
démarrer une stimulation ovarienne pour FIV, peut 
se révéler fructueuse. Toutefois, comme l’estradiol 
peut faire varier artifi ciellement la concentration 
de FSH, certains auteurs (35) contestent l’effi  cacité 
de la stratégie diagnostique proposée par Jurema 
et al. (34).
Par ailleurs, certaines dysynchronies de la crois-
sance folliculaire observées pendant la transition 
lutéo-folliculaire semblent fournir une explication 
plausible à la controverse sur la valeur prédictive 
des dosages de FSH au 3e jour du cycle. Comme 
nous l’avons vu précédemment, certaines femmes, 
particulièrement celles qui souff rent d’un défi cit 
ovarien, présentent une croissance accélérée (12) 
ou une sélection folliculaire précoce (11, 14) pen-
dant la transition lutéo-folliculaire. Il en résulte 
que certains follicules sont anormalement déve-
loppés en début de phase folliculaire. Or, plus un 
follicule sain est gros, plus il possède de cellules 
de la granulosa et, si c’est le follicule sélectionné, 
il exprime la P450arom (20). Ces follicules sont alors 
capables de produire d’importantes quantités d’es-
tradiol (36), et probablement d’inhibine B (37). 
Par conséquent, chez certaines femmes ayant un 
défi cit folliculaire, il pourrait se produire une nor-
malisation artifi cielle de leurs concentrations de 
FSH au 3e jour du cycle résultant d’une production 
prématurée d’estradiol (38) et d’inhibine B.
Fanchin et al. ont tenté d’améliorer la coordina-
tion de la croissance folliculaire pendant la tran-
sition lutéo-folliculaire pour optimiser la valeur 
diagnostique des dosages hormonaux sur le statut 
folliculaire ovarien. L’administration d’estradiol en 
phase lutéale entraîne une diminution de la sécré-
tion de FSH qui ralentit la croissance des follicules 
sélectionnables et restaure la valeur prédictive des 
dosages de FSH et d’inhibine B réalisés au début de 
la phase folliculaire (39).
Au milieu des années 1990, d’autres paramètres 
hormonaux, destinés à évaluer le statut folliculaire 
ovarien, ont été étudiés. Sur la base des concepts 
discutés précédemment, certains auteurs ont pro-
posé avec succès l’utilisation d’un dosage sanguin 
d’estradiol au 3e jour du cycle pour prédire le statut 
folliculaire et la capacité de l’ovaire à répondre à 
une stimulation par les gonadotrophines exogènes 
(40). Pourtant, la valeur prédictive de la mesure 
exclusive de l’estradiol au 3e jour du cycle n’a pu être 
confi rmée par des publications ultérieures (41). 
Pour d’autres auteurs, la concentration d’estradiol 

ovarien ont été réalisés par le groupe de Norfolk 
aux États-Unis à la fi n des années 1980 (21, 22). 
Cette équipe a montré que la concentration de FSH 
mesurée au début de la phase folliculaire est pré-
dictive de la réponse ovarienne à la stimulation et 
du pourcentage de grossesse obtenu en FIV (21, 
22). Peu après, d’autres auteurs ont montré que 
la concentration de FSH, dosée le 3e jour du cycle, 
est un marqueur du statut folliculaire ovarien plus 
fi able que l’âge de la patiente (23) ou certainement 
complémentaire à ce dernier. C’est sur la base de 
ces données que de nombreux centres de médecine 
de la reproduction ont adopté l’utilisation systéma-
tique des dosages de FSH au 3e jour du cycle pour 
établir le pronostic de fertilité ovarienne avant 
toute prise en charge en AMP.
Pourtant, quelques publications récentes ont mis 
en cause la valeur prédictive des concentrations de 
FSH au 3e jour du cycle (24, 25) et la fi abilité dia-
gnostique réelle de ce paramètre, par rapport à l’âge 
de la patiente (26). La place des dosages isolés de 
FSH comme facteur d’inclusion ou d’exclusion des 
patientes candidates à une AMP a ainsi fait l’objet 
d’un ajustement. Des études cliniques ultérieures 
ont montré que les dosages de FSH au 3e jour du 
cycle renseigneraient plus sur l’eff ectif du patri-
moine folliculaire que sur sa qualité (27, 28).
Ces dernières observations sont cependant contre-
dites par le fait que l’élévation des taux circulants 
de FSH est associée à une augmentation corres-
pondante des taux d’aneuploïdie (29) et de faus-
ses couches spontanées (30), suggérant bien que 
les dosages de FSH au 3e jour du cycle pourraient 
renseigner sur la qualité ovocytaire. Pour d’autres 
auteurs, les dosages de FSH ont davantage de 
valeur chez la femme âgée de plus de 35 ans que 
chez les femmes plus jeunes (31), ce qui restaure 
la valeur pronostique du facteur âge. Enfi n, une 
analyse récente portant sur 19 682 cycles de FIV a 
montré que les concentrations sanguines de FSH, 
et à un moindre degré d’estradiol, mesurées au 
3e jour du cycle, restent des paramètres prédictifs, 
fi ables, et indépendants de l’âge pour l’obtention 
d’une grossesse (32).
Un autre point sensible relatif au dosage de FSH 
au 3e jour du cycle concerne sa variabilité intercy-
cle non négligeable (33), surtout chez les femmes 
âgées (33). Bien entendu, cette donnée contraste 
avec la relative stabilité à court terme du potentiel 
folliculaire ovarien et de la fertilité féminine (2). 
Toutefois, l’existence d’au moins un dosage anor-
mal de FSH semblerait suffi  sante pour établir un 
mauvais pronostic et toute normalisation ulté-
rieure des dosages sanguins de cette hormone ne 
saurait être rassurante (22).
Pour clarifi er cet aspect, (34) Jurema et al. (2003) 
ont évalué, chez 230 patientes, la relation directe 
entre les concentrations de FSH au 3e jour du cycle 
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proposé en 1987 (51). Basé sur l’action antiœstro-
gène du citrate de clomifène, il permet d’évaluer la 
capacité des follicules à produire de l’inhibine B, 
et donc à freiner l’élévation de la FSH endogène 
(51). Cependant, si certains auteurs lui accordent 
une valeur discriminante plus fi ne que les dosages 
de FSH au 3e jour du cycle (52), d’autres auteurs 
la réfutent (53). Comme pour les autres paramè-
tres hormonaux, les résultats du test au citrate de 
clomifène sont susceptibles de varier d’un cycle à 
l’autre (54), même si une bonne corrélation avec 
la réserve folliculaire analysée par histologie leur a 
été attribuée (55).
Par la suite, d’autres tests dynamiques ont été mis 
au point. De façon schématique, ils analysent la 
capacité de réponse des ovaires à la sécrétion de 
FSH endogène, comme celle résultant du « fl a-
re-up » produit par les agonistes de la GnRH, ou 
de l’action de la FSH exogène, décrite dans le test 
« EFORT » (56). La réponse ovarienne à FSH est 
alors évaluée par l’élévation de l’estradiolémie (56) 
ou de la concentration d’inhibine B (57). Ainsi, 
l’EFORT a été reconnu comme étant le marqueur 
le plus étroitement associé au nombre de follicules 
et à la capacité ovarienne de réponse à une stimu-
lation, aussi bien chez les femmes normo-ovulan-
tes (58) que chez celles qui présentent un dysfonc-
tionnement ovarien comme dans le syndrome des 
ovaires polykystiques (59). De plus, le degré de 
variabilité intercyclique de L’EFORT semble être 
inférieur à celui des dosages isolés de FSH ou du 
test au citrate de clomifène (54).

Échographie ovarienne

L’observation des follicules ovariens par échogra-
phie est le fruit du développement, puis du perfec-
tionnement technologique des sondes vaginales de 
haute fréquence. L’échographie a off ert ainsi une 
alternative intéressante à l’histologie pour l’étude 
de certains aspects de la dynamique de la crois-
sance folliculaire et du vieillissement ovarien. De 
nos jours, l’échographie ovarienne par voie vagi-
nale est un outil précieux pour l’étude de la follicu-
logenèse terminale. Ainsi, certains auteurs ont pu 
dénombrer d’une façon simple et non invasive par 
échographie les follicules sélectionnables pour éva-
luer le degré de vieillissement ovarien (60) et, sur 
le plan clinique, la capacité de réponse ovarienne à 
la stimulation (61).
Le nombre de follicules sélectionnables est corrélé 
à l’âge (62, 63) et mieux corrélé que ce dernier à 
la réponse ovarienne après stimulation (64) et aux 
taux de grossesses obtenus en FIV (65). Il présente, 
lui aussi, des variations intercycliques perceptibles 
qui n’auraient pas d’impact signifi catif sur les résul-

au 3e jour ne présenterait d’intérêt que si elle est 
analysée conjointement avec la concentration de 
FSH (34). D’autre part, une étude rétrospective 
portant sur 2 476 patientes candidates à la FIV a 
mis en évidence que le dosage isolé de l’estradiol 
au 3e jour n’est prédictif que du pourcentage d’an-
nulations de la stimulation et que, chez les patien-
tes ayant bénéfi cié d’un transfert embryonnaire, le 
taux de grossesse est indépendant de l’estradiolé-
mie mesurée au début du cycle (42).
L’autre paramètre hormonal proposé dans l’évalua-
tion du statut ovarien est l’inhibine B. Jusqu’à la 
fi n des années 1980, le dosage sanguin de cette gly-
coprotéine et, par conséquent, l’étude de son rôle 
sur la sécrétion de FSH, ont été entravés par l’uti-
lisation de dosages peu spécifi ques (43). En eff et, 
ces derniers présentaient d’importantes réactions 
croisées avec des précurseurs inactifs. En 1994, des 
techniques ELISA utilisant des anticorps monoclo-
naux spécifi ques des deux diff érents types d’in-
hibine, la A et la B, ont été mis au point (37, 44). 
Ces dosages spécifi ques ont permis d’approfondir 
notre connaissance de la sécrétion de ces protéines 
au cours du cycle menstruel (37) et de leur action 
sur la FSH (45).
L’utilisation clinique du dosage d’inhibine B pour 
évaluer le potentiel folliculaire ovarien a été propo-
sée (46, 47), puisque la possibilité de mesurer une 
protéine produite par les cellules de la granulosa 
et régulée par FSH paraissait être une avancée dia-
gnostique considérable. En eff et, l’inhibine B est 
une glycoprotéine hétérodimérique constituée de 
deux sous-unités  et , appartenant à la superfa-
mille des TGF-  , produite par les cellules de la gra-
nulosa des follicules antraux et préantraux, cette 
production augmentant avec la croissance follicu-
laire. Cependant, la fi abilité des mesures d’inhi-
bine B au 3e jour du cycle en tant que marqueur du 
statut folliculaire ovarien a été mise en cause par 
la suite (48, 49). Récemment, une étude a montré 
que le dosage de l’inhibine B au 3e jour du cycle 
était infl uencé par la taille des follicules antraux 
(50). Ainsi, une sélection folliculaire précoce, phé-
nomène fréquemment retrouvé chez les patientes 
ayant une altération du satut folliculaire ovarien, 
peut altérer la relation attendue entre le nombre 
de follicules antraux visibles en échographie et le 
dosage d’inhibine B (50).

Approches hormonales « dynamiques »

Pour pallier l’insuffi  sance diagnostique des dosa-
ges hormonaux réalisés en début de phase follicu-
laire et d’augmenter leur valeur prédictive, certains 
auteurs ont proposé de recourir à des manipula-
tions hormonales. Ainsi, le premier test « dynami-
que » pour évaluer le fonctionnement ovarien a été 
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nale classique, représentée par les dosages de base 
ou dynamiques de FSH, d’inhibine B et d’estradiol, 
ne renseigne que sur le statut d’une petite fraction 
de la réserve totale, constituée par les plus grands 
follicules sélectionnables, voire par un follicule sélec-
tionné pour ovuler quelques jours plus tard.
De même, l’approche échographique pour la 
mesure de la réserve folliculaire présente des nom-
breuses limites. Les plus importantes d’entre elles 
résident dans son inaptitude à détecter la présence 
de follicules de plus petite taille que les follicules 
sélectionnables et dans son manque d’information 
qualitative sur les follicules observés.

Hormone antimullérienne

L’hormone antimullérienne (AMH), également 
appelée mullerian inhibiting substance (MIS), est une 
glycoprotéine homodimérique de la superfamille 
du TGF-  (75). Le rôle physiologique princeps de 
l’AMH chez les mammifères concerne la diff éren-
ciation sexuelle. Elle permet, chez les fœtus mâles, 
la régression des canaux de Muller, à l’origine chez 
les fœtus femelles, des trompes, de l’utérus, et de 
la partie supérieure du vagin. Chez la femme, cette 
glycoprotéine est exprimée exclusivement dans les 
cellules de la granulosa ovarienne (76) à partir de 
la 36e semaine de vie intra-utérine jusqu’à la sur-
venue de la ménopause (77). On observe une aug-
mentation progressive de son expression entre la 
naissance et la puberté (77).
L’AMH est produite par un large éventail de folli-
cules de manière croissante à partir du stade pri-
maire (78) jusqu’au stade antral précoce (79-81). 
S’il a été démontré que, pendant la phase de matu-
ration folliculaire fi nale, le follicule devient moins 
apte à exprimer l’AMH (79), pour certains auteurs 
son expression persisterait jusqu’au stade préovu-
latoire. Au sein de chaque follicule, l’AMH est sou-
vent irrégulièrement exprimée.
Chez la femme, l’AMH pourrait jouer un rôle dans 
certains mécanismes clés de la folliculogenèse. Son 
rôle a été évoqué dans l’initiation de la croissance 
folliculaire puisqu’il existe une déplétion accélé-
rée du stock de follicules primordiaux chez des 
souris AMH-défi cientes par rapport à des souris 
contrôles (82). En outre, les souris AMH-défi cien-
tes présentent un nombre de follicules préantraux 
et à antrum débutant plus important que chez les 
contrôles. Ces résultats ont été confi rmés par la 
suite dans des ovaires néonataux de souris cultivés 
en présence d’AMH une diminution de 40 à 50 % 
du nombre de follicules en croissance (80). L’en-
semble de ces résultats suggère que l’AMH exerce 
une action paracrine inhibitrice sur l’initiation de 
la croissance folliculaire.

tats de la stimulation ovarienne (66). On peut en 
conclure que les mesures répétées de ces eff ectifs 
folliculaires sont d’un intérêt discutable (67). Pour 
optimiser le compte des follicules sélectionnables 
à l’échographie, d’autres approches ont été propo-
sées telles que l’échographie en trois dimensions 
(68), l’emploi des harmoniques tissulaires, tech-
nique qui augmente la résolution des images et 
facilite l’identifi cation des limites folliculaires (69), 
et plus récemment des logiciels de mesure automa-
tisée de follicules (Virtual Organ Computer-aided 
Analysis [VOCAL], Sonography-based Automated 
Volume Count [SonoAVC]) (70, 71). Une étude a 
récemment démontré la bonne reproductibilité 
de la mesure du volume folliculaire par les techni-
ques de mesure automatisée, ouvrant de nouvelles 
perspectives dans l’évaluation échographique de la 
fonction ovarienne (72).
De plus, l’échographie permet également d’éva-
luer d’autres données potentiellement associées 
au statut folliculaire ovarien comme la perfusion 
stromale et périfolliculaire, souvent positivement 
associés à la réponse à la stimulation (73) et aux 
résultats de la FIV (74).
L’approche échographique pour la mesure de la 
réserve folliculaire présente des nombreuses limi-
tes. Les plus importantes d’entre elles résident 
dans son inaptitude à détecter la présence de fol-
licules de plus petite taille que les follicules sélec-
tionnables et dans son manque d’information qua-
litative sur les follicules observés.

Contraintes physiologiques des tests actuels

Le bref aperçu de la littérature concernant les 
approches cliniques et biologiques actuellement 
disponibles pour évaluer le statut folliculaire ova-
rien montre leur faible fi abilité diagnostique. En 
eff et, tout indique que l’analyse des taux hormo-
naux mesurés en début de phase folliculaire, bien 
qu’utile, n’est pas suffi  sante (24, 25).
Comme nous l’avons vu précédemment, la crois-
sance folliculaire terminale peut débuter, de façon 
prématurée, en fi n de phase lutéale (11, 13, 14), en 
particulier chez les femmes présentant un défi cit fol-
liculaire. Ce phénomène est susceptible d’altérer la 
valeur prédictive des mesures hormonales (37), puis-
que alors le choix du 3e jour du cycle pour eff ectuer 
des dosages hormonaux refl ète mal les événements 
observés pendant la transition lutéo-folliculaire chez 
ces patientes. En outre, seuls les follicules dont la 
croissance est très dépendante de la FSH produisent, 
en réponse à cette hormone, des quantités mesura-
bles l’inhibine B (16-18, 37), et seul le follicule sélec-
tionné possédant la P450arom produit de l’estradiol 
(20). Il est donc fort possible que la triade hormo-
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–  La première résulte du fait que cette hormone 
est produite par les follicules depuis le stade pri-
maire (78) jusqu’au stade antral débutant chez 
la souris et la rate (79, 80) ou jusqu’à une taille 
comprise entre 2 et 4 mm chez la femme (81). 
Donc, le nombre de follicules qui synthétisent de 
l’AMH est plus important que celui de ceux qui 
produisent de l’inhibine B. 

–  La seconde raison repose sur des observations 
suggérant que cette molécule n’est pas régulée 
par FSH chez la femme. La production d’AMH 
par les follicules au stade de croissance basale 
(< 2 mm), dont le développement est peu dépen-
dant de FSH, peut en eff et suggérer que la pro-
duction de cette molécule n’est pas stimulée par 
FSH (79, 94). En outre, chez un groupe de femmes 
ayant reçu, en début de phase folliculaire, 225 UI 
de FSH, aucune variation signifi cative entre les 
concentrations d’AMH mesurées avant et 24 heu-
res après l’injection n’a été observée (95).

–  Enfi n, les concentrations d’AMH au 3e jour du 
cycle ne sont pas soumises aux variations inter-
cycliques observées avec l’estradiol, l’inhibine B 
et la FSH (96).

Étant donné la faible production d’AMH chez la 
femme adulte, la mesure précise des concentra-
tions de cette hormone dans le sang périphérique 
n’a été possible qu’après la mise au point d’une 
technique de dosage ELISA ultrasensible.
La première publication associant les concentra-
tions sanguines d’AMH et le fonctionnement ova-
rien date de 1997 (90). Ces auteurs ont montré 
que, comparées à des patientes ayant une stérilité 
tubaire ou endométriosique, les femmes présen-
tant un SOPK ont des concentrations d’AMH san-
guines et intrafolliculaires plus élevées et corrélées 
à des taux de maturation ovocytaire et de féconda-
tion plus bas. Ces résultats ont été confi rmés par 
la même équipe, en comparant des patientes ayant 
un SOPK à des femmes normo-ovulantes (97). 
Ces auteurs ont également mis en évidence, chez 
les femmes présentant un SOPK, une corrélation 
négative entre les concentrations d’estradiol et 
d’AMH (97). Ce phénomène résulte probablement 
des eff ets inhibiteurs de l’AMH sur l’activité 450arom 
(87-89, 91). L’association de concentrations d’AMH 
élevées et l’excès de follicules sélectionnables qui 
caractérise le SOPK ont été ensuite montrés par 
d’autres équipes (92).
L’évolution des concentrations sanguines d’AMH 
au cours du cycle menstruel reste mal connue. Une 
étude, réalisée chez 20 femmes pendant les trois 
périodes du cycle menstruel (97), montre que les 
taux circulants d’AMH sont plus élevés pendant la 
phase périovulatoire qu’en début de phase follicu-
laire ou en phase lutéale. Ces résultats contredisent 
les données montrant une diminution de l’expres-
sion de l’AMH avec la maturation folliculaire fi nale 

L’autre rôle possible de l’AMH serait l’inhibition de 
la croissance folliculaire induite par la FSH (83). 
Cette hypothèse peut expliquer que des souris 
AMH-défi cientes possèdent plus de follicules en 
croissance que des souris contrôles, malgré des 
concentrations circulantes de FSH plus basses 
(82). De plus, la culture de follicules préantraux en 
présence d’AMH inhibe la prolifération des cellules 
de la granulosa induite par la FSH d’une manière 
temps-dépendante (83).
Ces résultats ont été néanmoins contestés par des 
travaux similaires réalisés chez la rate (84) et dans 
des conditions méthodologiques diff érentes (85). 
En outre, plus récemment, d’autres auteurs ont 
montré que, chez la femme, l’AMH pourrait, au 
contraire, exercer un eff et stimulateur sur la crois-
sance des follicules primaires après 4 semaines de 
culture (86). Ces résultats font appel à d’autres 
investigations pour établir le rôle exact de l’AMH 
sur la croissance folliculaire.
L’AMH exerce d’autres eff ets sur le follicule : sup-
pression de la synthèse de l’enzyme P450 aro-
matase (P450arom) (87-89) et de l’expression des 
récepteurs à LH (rate, truie) (89). Ces résultats 
montrent que l’AMH est un inhibiteur de la diff é-
rentiation des cellules de la granulosa induite par 
FSH. Ainsi, l’AMH jouerait un rôle non seulement 
dans le recrutement folliculaire initial (82) mais 
aussi dans le recrutement cyclique, au niveau des 
follicules plus développés (85). La mise en évidence 
de concentrations élevées d’AMH chez les femmes 
qui ont une altération importante de réponse folli-
culaire à la FSH, comme les patientes présentant un 
syndrome d’ovaires polykystiques (SOPK) (90-92), 
conforte cette hypothèse.
L’ensemble de ces données suggère que l’AMH 
maintient les follicules au repos. D’autres facteurs 
susceptibles d’être impliqués dans le maintien des 
follicules de la réserve au repos sont la somato-
statine (93), et le TGF- , en particulier le TGF-  1 
qui a la propriété de bloquer le système kit, et le 
TGF-  2 qui peut amplifi er l’action de la somato-
statine.
Le besoin de trouver un marqueur du statut follicu-
laire ovarien qui soit à la fois fi able et facile à mesu-
rer est donc toujours d’actualité. Ce marqueur idéal 
devrait renseigner non seulement sur l’eff ectif des 
follicules sélectionnables mais également sur celui 
des plus petits follicules en croissance basale. Il 
devrait être peu dépendant des oscillations des 
concentrations de FSH et insensible aux perturba-
tions de la croissance folliculaire pouvant se pro-
duire pendant la transition lutéo-folliculaire du 
cycle menstruel chez certaines patientes.
D’un point de vue clinique, il existe au moins trois 
raisons pour considérer l’AMH comme un mar-
queur diff érent des paramètres hormonaux men-
tionnés précédemment.
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femmes ayant subi une chimiothérapie pendant 
l’enfance, l’AMH en association avec la mesure du 
volume ovarien présente une excellente sensibilité 
pour la détection d’éventuelles altérations ovarien-
nes (95). Ces observations suggèrent que l’AMH 
est un marqueur prédictif de la réponse ovarienne 
à la stimulation.

Conclusion

L’évaluation du statut folliculaire ovarien, prére-
quis indispensabe à la prise en charge d’une infer-
tilité du couple par des techniques d’AMP, repose 
sur un faisceau d’arguments tant cliniques que bio-
logiques et iconographiques. La faible sensibilité 
des paramètres hormonaux usuels tels que la FSH, 
l’estradiol ou l’inhibine B doit faire du compte fol-
liculaire antral le principal marqueur de la réserve 
ovarienne. Cependant, il paraît de plus en plus évi-
dent que le dosage de l’AMH sérique soit un excel-
lent complément de l’écho graphie pour améliorer 
la sensibilité de l’évaluation de statut folliculaire.
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Chapitre 18

HystérosalpingographieP. Madelenat, G. Schemoul, 
J. Juras et C. Yazbeck

En hommage à René Musset1

Introduction

D urant longtemps, l’hystérosalpingographie 
(HSG) est demeurée la seule imagerie de l’ap-
pareil génital féminin avant que les techniques 

concurrentes, échographie, hystéroscopie, tomoden-
sitométrie et imagerie par résonance magnétique ne 
viennent contester une situation monopolistique.
Aujourd’hui l’HSG est de fait tombée dans une situa-
tion de relative désuétude et pourrait même sembler 
condamnée à disparaître. L’exploration de la cavité uté-
rine revient maintenant à l’hystéroscopie et celle de la 
paroi myométriale aux ultrasons et à l’IRM. L’endomé-
triose comme la pathologie ovarienne relèvent désor-
mais d’autres méthodes que l’opacifi cation génitale.
Toutefois, l’HSG garde sa pleine valeur dans l’explo-
ration de la trompe chez les femmes infertiles. Aux 
diff érents niveaux de celle-ci, cornual, médiotu-
baire et ampullo-infundibulaire, la salpingographie 
conserve une place privilégiée que les autres explo-
rations ultrasonores ou radiologiques ne sauraient 
raisonnablement lui contester.
La désaff ection certaine qu’a toutefois indiscutable-
ment connue cette exploration en termes d’indica-
tions n’est pas sans conséquence. Sa pratique sur le 
plan technologique, l’interprétation de ses clichés, 
son enseignement ont à l’évidence souff ert de cette 
situation.
Il n’est pas contestable qu’une tendance excessive 
et manichéenne, consistant à recourir trop rapide-
ment et trop systématiquement à l’assistance médi-
cale à la procréation (AMP) devant les nombreuses 
situations d’infertilité conjugale, a ajouté sa conno-
tation négative à une situation déjà préoccupante. 
Il faut pourtant insister sur la nécessité persistante 
d’explorer les femmes infertiles et éviter les courts 
circuits trop faciles qui pourraient conduire à des 
prises en charge thérapeutiques simplistes.
La fonction tubaire et le contrôle de sa normalité 
sont un temps important du bilan de fertilité. L’exa-

1.  Musset R, Netter A, Poitout Ph, Rioux JE (1977) Précis d’hystérosal-
pingographie. Les presses de l’Université Laval

men de première intention sur lequel elle se pose 
est l’hystérosalpingographie. Penser que l’on peut 
négliger ce temps important du bilan est une erreur 
dont la prise en charge thérapeutique est suscepti-
ble de souff rir. Toutefois, pour tirer la quintessence 
de cette exploration il convient :
–  d’en connaître les impératifs et les évolutions tech-

niques récentes ;
–  d’en cerner le positionnement en terme d’indica-

tions devant une situation d’infertilité ;
–  d’en exploiter les données de manière exhaustive 

aux diff érents segments du conduit tubaire.
–  sans oublier les quelques circonstances où l’HSG a 

encore sa justifi cation au niveau utérin.

Principes techniques
L’indication de l’hystérosalpingographie dans le cadre 
du bilan d’une infertilité primaire ou secondaire est 
l’exploration de la pathologie et de la perméabilité 
tubaire (1). Elle garde toutefois un intérêt lors de l’ex-
ploration de certaines pathologies utérines et joue 
également un rôle en cas de fausses couches à répéti-
tion (béance isthmique, malformation).
Deux contre-indications sont formelles :
–  la notion d’infection génitale ;
–  la possibilité d’une grossesse débutante : au 

moindre doute de grossesse ou en cas de cycle 
très irrégulier, il est prudent de demander un 
dosage de l’HCG avant d’envisager l’examen ;

D’autres contre-indications sont relatives :
–  les métrorragies abondantes, il est préférable 

dans ce cas de surseoir à l’examen ;
–  la notion d’allergie à l’iode doit faire envisager une 

prémédication (antihistaminique) (2). En cas de ter-
rain hautement allergique ou d’antécédent de choc à 
l’iode, l’examen doit être réalisé au gadolinium (3).

Précautions de réalisation

L’hystérosalpingographie est réalisée impérative-
ment en première phase de cycle, entre le cinquième 
et le treizième jour. Aucune prémédication ne s’im-
pose de façon formelle, en revanche devant une 

C. Poncelet, et al., Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain
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selon la taille de l’utérus, il permet de visualiser 
une éventuelle pathologie endométriale.
3. Un cliché de face en réplétion utérine complète 
avec opacifi cation tubaire, sans passages périto-
néaux, permettant l’analyse de la morphologie des 
trompes.
4. Un cliché de face avec passages péritonéaux du 
produit de contraste.
5. Un cliché de profi l strict, sans traction sur le col, 
permettant de situer la position de l’utérus et des 
trompes, d’apprécier la qualité d’une cicatrice de 
césarienne et de mettre en évidence une éventuelle 
béance de l’isthme, uniquement visible sur le cliché 
de profi l.
6. Un cliché de face, après retrait du matériel 
d’injection, permettant de visualiser l’endocol 
et d’avoir une seconde vue en couche mince de 
l’utérus.
7. Un cliché de face, dit tardif. C’est un cliché 
essentiel dans l’exploration d’une stérilité d’ori-
gine tubaire, et pourtant souvent négligé. Il doit 
être pratiqué 20 minutes après l’évacuation. C’est 
sur ce cliché qu’on appréciera la qualité du bras-
sage péritonéal, les rétentions tubaires du produit 
de contraste et les poches péritonéales.

Diffi  cultés techniques

Une sténose de l’orifi ce externe peut être constitu-
tionnelle, secondaire à une amputation du col ou 
à une conisation. Plutôt que de réaliser une dilata-
tion douloureuse de l’orifi ce externe à l’aide d’une 
bougie, il est préférable d’injecter le produit de 
contraste à l’aide d’une aiguille fi ne à bout mousse 
ou à l’aide d’un fi n cathéter souple.
En présence d’un col déchiré ou béant, l’examen ne 
peut être réalisé qu’à la canule rigide et l’étanchéité 
du produit de contraste ne sera obtenue qu’après 
rétrécissement de l’orifi ce externe par la pose d’une 
ou de plusieurs pinces de Pozzi.
En cas de polype : s’il existe un gros polype accouché 
par le col, l’injection du produit peut être impossi-
ble si l’on ne repère pas préalablement à l’aide d’une 
sonde de Dalsace le méridien selon lequel le col est 
cathétérisable. La présence d’un polype intracer-
vical « en battant de cloche » peut empêcher l’opa-
cifi cation de la cavité utérine (polype obturant). Il 
conviendra alors de réaliser l’examen à l’aide d’une 
canule à embout long permettant d’injecter le pro-
duit de contraste au-dessus de la base d’implanta-
tion du polype.
Les spasmes isthmiques ou cornuaux doivent être 
levés par l’administration de trinitrine.
En cas de cloison vaginale, il conviendra d’injecter 
les deux hémicavités successivement. En cas de 
cloison vaginale asymétrique, le second col peut 
n’être accessible qu’avec un spéculum de vierge.

valvulopathie, il faut prescrire une couverture anti-
biotique à large spectre, de principe. En pratique, 
l’examen est de plus en plus souvent réalisé après 
prise systématique d’antalgiques ou de sédatifs et 
couverture antibiotique débutée trois jours avant 
l’examen et poursuivie cinq jours après. Toutefois, 
une antibiothérapie lourde sera prescrite au décours 
de l’examen lorsqu’il a objectivé un hydrosalpinx ou 
un important trouble de la diff usion péritonéale 
(triple antibiothérapie associant un dérivé de la 
pénicilline, une tétracycline et du Flagyl®).
Le produit de contraste utilisé est un hydrosoluble 
iodé fl uide.
L’examen radiologique doit toujours être précédé 
d’un examen clinique qui appréciera : la taille de 
l’utérus, l’absence d’anomalie pelvienne représen-
tant une éventuelle contre-indication, la situation 
du col utérin et permettra également de choisir la 
taille du spéculum.

Technique

La patiente est installée en position gynécologique 
sur une table de radiologie, de préférence numéri-
que. La technique numérique a permis une nette 
diminution des doses reçues et du temps de l’exa-
men (deux à quatre minutes).
On réalise d’abord un cliché du pelvis sans prépara-
tion.
L’injection du produit de contraste peut se faire 
à l’aide de plusieurs matériels : le plus utilisé est 
la tulipe à usage unique, branchée sur une double 
tubulure, l’une pour injecter le produit de contraste, 
l’autre pour faire le vide à l’aide d’une simple serin-
gue de 10 à 20 cc.
En cas d’impossibilité par cette technique (col trop 
petit ou trop gros, béance de l’orifi ce externe), l’in-
jection se fera après mise en place d’une ou plu-
sieurs pinces de Pozzi sur le col à l’aide d’une canule 
rigide munie d’un embout en caoutchouc (olive) 
qui assure une bonne étanchéité au niveau du col. 
Cette méthode est réalisable dans tous les cas.
Il existe également la possibilité d’injecter le pro-
duit de contraste à l’aide d’une sonde souple à 
ballonnet placée au niveau de l’isthme. Cette tech-
nique présente l’inconvénient de masquer le col, 
l’isthme et la région sus-isthmique. Elle ne permet 
pas non plus une traction effi  cace sur l’utérus.
Après avoir retiré le spéculum, on contrôle la 
bonne position de l’appareillage ainsi que la pro-
gression du produit de contraste sur l’amplifi cateur 
de brillance. Le temps de scopie doit être le plus 
bref possible.
L’examen standard comporte sept clichés.
1. Un pelvis sans préparation, de face.
2. Un cliché de face dit en couche mince, réalisé après 
injection de 0,5 à 3 cm de produit de contraste 
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Indications de l’hystérosalpingographie 
dans l’exploration de l’infertilité

Recommandations

Les recommandations de l’AFSSAPS sont très 
claires en ce qui concerne l’exploration et la prise 
en charge du couple infertile. Elle doit nécessai-
rement comporter un contrôle de la perméabilité 
tubaire. Si l’on considère que l’insuffl  ation tubaire 
appartient au passé et si l’on admet qu’une prati-
que extensive de la cœlioscopie en première inten-
tion serait illégitime, il n’apparaît pas beaucoup 
d’autres solutions qu’une indication assez large de 
l’HSG dans cet objectif.
La réalité du terrain montre toutefois que ces 
recommandations sont loin d’être suivies. Une 
étude de la CNAMTS (Midi-Pyrénées) montrait 
que moins d’une femme sur deux proposée à 
une stimulation de l’ovulation (citrate de clo-
mifène) avait été soumise à ce contrôle. On sait 
d’ailleurs qu’une tendance actuelle consiste, chez 
les patientes infertiles sans signe d’appel tubaire, 
à proposer sans aucun contrôle salpingien quatre 
cycles de stimulation associée aux inséminations 
intra-utérines. En cas d’échec, le passage en AMP 
de type fécondation in vitro est la suite logique de 
la demande thérapeutique, sans que la question 
de la perméabilité tubaire n’ait jamais été posée. 
Cette attitude réductrice doit être critiquée car 
elle revient à classer dans la catégorie des infer-
tilités inexpliquées certaines patientes dont la 
chirurgie aurait pu régler parfois simplement le 
problème.
La seconde question qui se trouve posée est la sui-
vante : peut-on préjuger de la normalité tubaire ?
Par l’interrogatoire des patientes recherchant dans 
leurs antécédents les signes supposés d’une infec-
tion salpingienne ? Le travail d’Hubacher et al. por-
tant sur 321 patientes répond à cette proposition 
par la négative (7).
Par le résultat positif ou négatif d’un sérodiagnos-
tic des infections à Chlamydia ?
Une revue de littérature colligeant les pathologies 
pelviennes retrouvées en cœlioscopie chez des 
femmes séronégatives objective la faible sensibilité 
de cette proposition (tableau I).
Par l’échographie ? Le travail d’Ulbaldi (8) montre 
les limites de cette exploration en terme de sensi-
bilité et spécifi cité pour la pathologie infundibulo-
 ovarienne. L’hystérosonographie pourrait être 
plus performante mais le travail comparatif reste 
à faire.
Ainsi donc doit-on continuer à vivre dans le prin-
cipe que l’HSG reste l’examen de référence et de 
première intention dans le contrôle de la perméa-
bilité tubaire chez les femmes infertiles.

En cas de diaphragme vaginal extrêmement serré 
empêchant l’exposition du col utérin, une vagino-
graphie permet parfois d’opacifi er l’utérus par péné-
tration transcervicale du produit de contraste.

Incidents

Quelques éruptions cutanées d’allure urticarienne 
peuvent survenir juste après l’examen.
Quant aux allergies vraies à l’iode, elles sont très 
rares et immédiates, exceptionnellement, elles peu-
vent être retardées et nécessitent un traitement 
classique (corticothérapie par voie intraveineuse).
Les douleurs sont rarement très vives et dépen-
dent, d’une part, de la perception nociceptive de 
la patiente et, d’autre part, de la perméabilité des 
trompes. Celles-ci peuvent toutefois entraîner une 
lipothymie ou une crise de spasmophilie liée à l’hy-
perventilation.
Les perforations utérines sont rares et pratiquement 
toujours localisées à l’isthme, elles sont secondai-
res soit à une hystérométrie, soit à une tentative 
de forage d’une synéchie ou à l’utilisation d’un 
embout long alors que l’utérus est fortement anté-
versé ou rétroversé.
Les passages vasculaires ou interstitiels du produit 
de contraste sont sans conséquence.

Complications

Les complications les plus fréquentes et les plus 
redoutées sont les complications infectieuses, sur-
tout en cas d’hydrosalpinx ou le risque de pyosal-
pinx ou de pelvipéritonite n’est pas négligeable, de 
l’ordre de 10 % (4).
La constatation d’une obturation tubaire ampul-
laire distale impose donc la mise en route d’un trai-
tement antibiotique lourd au décours immédiat de 
l’exploration.
Si l’hystérosalpingographie a été malencontreuse-
ment réalisée alors même qu’existait une grossesse 
débutante, il a été démontré que la dose délivrée lors 
de l’examen n’est pas tératogène et qu’il n’y a donc 
pas lieu d’envisager un avortement thérapeutique.

Perspectives d’avenir

Deux voies de recherche sont actuellement envisa-
gées :
–  l’hystérosalpingographie virtuelle par scanner, 

visualisant à la fois l’utérus et les trompes (5) ;
–  l’hystérographie couplée à l’IRM permettant d’ex-

plorer à la fois l’utérus, les trompes et le pelvis (6).
Il n’existe à l’heure actuelle aucune étude compara-
tive permettant de valider ces pratiques dont l’éva-
luation doit se poursuivre.
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critiquable de ne pas le faire lorsque l’infertilité 
dépasse la barrière des deux années. Toutefois, il 
est vrai qu’au nom d’une logique de rentabilité à 
laquelle tous les facteurs du choix ne sont d’ailleurs 
pas forcément intégrés (coûts de traitement, ris-
que spécifi ques des techniques, etc.), cette attitude 
n’est plus aujourd’hui consensuelle. On peut le 
regretter et se réjouir de voir un certain bon sens 
réapparaître à ce propos ces dernières années.
Troisième question : peut-on affi  rmer la valeur hau-
tement prédictive de l’HSG ? Là encore, la réponse 
n’est pas univoque.
Le caractère normal de l’HSG ne garantit pas l’ab-
sence d’anomalies pelviennes. Il existe un pourcen-
tage de faux négatifs qui demande toutefois à être 
relativisé (tableau II). La technique de l’explora-
tion a-t-elle toujours été parfaite ? Les anomalies 
retrouvées en cœlioscopie étaient-elles accessibles 
à l’exploration radiologique (10) ?
La méta-analyse de Swart (11) collige 4 179 patien-
tes chez lesquelles ont été comparées les données 
de l’HSG et de la cœlioscopie. L’HSG a une faible 
sensibilité pour le diagnostic d’obstruction tubaire 
(65 %), elle détecte une pathologie tubaire dans deux 
tiers des cas où elle existe. Cependant, avec une spé-
cifi cité de 83 %, l’HSG normale garantit l’absence de 
pathologie tubaire dans cinq cas sur six. Ce travail 
confi rme enfi n la faible performance de l’HSG dans 
le diagnostic des adhérences péri-annexielles.
Le travail de Walcott (12) portant sur 278 patientes 
est une étude randomisée prospective. Elle conclut 
à la supériorité de l’HSG sur la cœlioscopie pour 
le diagnostic d’obstruction tubaire proximale et à 
leur équivalence pour ce qui concerne les obstruc-
tions distales. Pour les pathologies péritubaires, la 
cœlioscopie est plus performante.
Enfi n il faut souligner les circonstances où l’aspect 
du salpingogramme témoigne de telles altérations 
que tout projet de fécondation spontanée peut être 
abandonnée au profi t de l’AMP (tuberculose, parasi-
tose, salpingite chronique sclérosité). Dans ces cas 
particuliers, l’HSG permet ainsi d’éviter une cœlio-
scopie contraignante et parfaitement inutile (13).

Se pose alors une seconde question pratique et 
importante : quand faut-il demander cette explo-
ration ? La réponse est loin d’être univoque tant les 
circonstances peuvent être diff érentes. (9)
La première circonstance est représentée par les 
patientes chez lesquelles il existe des antécédents 
certains, voire documentés par une cœlioscopie 
antécédente d’infection génitale haute (IGH). Chez 
ces patientes dont il ne faut pas en outre mécon-
naître le risque d’ectopie gravidique, l’indication de 
l’HSG s’impose sans délai, à condition d’être certain 
de l’absence de toute évolutivité infl ammatoire pel-
vienne. Son résultat conditionnera la pratique possi-
ble d’une cœlioscopie d’inventaire et de traitement.
Une situation est assez voisine. Elle concerne des 
femmes ayant des antécédents chirurgicaux pel-
viens à fort risque tubaire et adhérentiel (périto-
nite appendiculaire, myomectomies extensives, 
grossesse extra-utérine).
À un degré moindre, certains gestes chirurgicaux 
à plus faible risque adhérentiel doivent toutefois 
inciter à ne pas trop diff érer l’exploration des trom-
pes (exérèse de kystes ovariens, myomectomie, 
endométriose minime ou modérée).
En revanche, l’endométriose dans ses formes exten-
sives et sévères est plus une indication au contrôle 
global du pelvis par cœlioscopie qu’à l’exploration 
ponctuelle par HSG des trompes, souvent d’ailleurs 
épargnées par le processus.
Mais le vrai problème réside dans l’indication de 
l’HSG chez les femmes où rien ne laisse attendre 
l’existence d’une pathologie pelvienne du fait de la 
normalité de l’interrogatoire, de l’examen clinique 
et de l’échographie qui appartient souvent de fait 
de bilan de première intention.
Faut-il, chez des patientes auxquelles est accolée 
parfois hâtivement l’étiquette de l’infertilité inex-
pliquée, demander une HSG de principe ou passer 
d’emblée à l’AMP comme précédemment évoqué ? 
En l’état actuel de la situation et dans le respect 
des recommandations offi  cielles institutionnelles, 
il semble légitime d’envisager chez les femmes à 
bas risque tubaire la pratique d’une HSG après un 
an de tentatives ineffi  caces et il est certainement 

Tableau I – Sérologie chlamydia et pathologies pelviennes.

Auteurs Nbre de 
patientes avec 
sérologie (–)

Nbre de 
pathologies 
pelviennes en 
cœlioscopie

Se 
(%)

Thejls, 1991 128 52 59

Dabekausen, 1994 43 9 79

Meikle, 1994 103 19 82

Eggert, 1997 1102 326 70

Johnson, 2000 45 21 53

Veenemans, 2002 67 7 89

Logan, 2003 167 40 76

Tableau II – HSG et pathologies pelviennes.

Auteurs Nbre d’HSG 
« normales »

Nbre de 
pathologies 
pelviennes en 
cœlioscopie

Faux (–)
(%) 

Wood, 1983 50 28 56

Henig, 1991 120 40 33

Opsahl, 1993 327 137 42

El Yahia, 1994 130 75 58

Cundiff , 1995 34 19 56

Belisle, 1996 177 92 52

Al-Badawi, 1999 265 129 49

Veenemans, 2002 30 3 10
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duit de contraste. Lors du remplissage tubaire, le 
pavillon se dilate et le passage péritonéal s’eff ectue 
très lentement avec une faible diff usion. Le cliché 
tardif montre à la fois un pavillon encore dilaté et 
un faible passage intrapéritonéal. Le pronostic est 
généralement favorable car la muqueuse tubaire 
de l’ampoule présente le plus souvent des plis 
muqueux persistants qui témoignent de son inté-
grité.

Hydrosalpinx

Il correspond à une obstruction complète de l’in-
fundibulum de la trompe et à la présence d’une 
sérosité liquidienne d’abondance variable à l’inté-
rieur de l’ampoule. L’HSG montre une distension 
plus ou moins importante de celle-ci, qui persiste 
sur les clichés tardifs mais sans aucun passage 
intrapéritonéal. Le produit de contraste opacifi e 
d’une manière homogène les limites de l’ampoule. 
Par ailleurs, la présence de nombreux plis muqueux 
parallèles à l’axe de l’ampoule prouve que la 
muqueuse tubaire a conservé sa relative intégrité. 
À l’inverse, une disparition des plis muqueux est 
en faveur d’une atrophie muqueuse et d’une lésion 
de la musculeuse. Dans ce cas, le pronostic tubaire 
est beaucoup plus réservé. En cas de volumineux 
hydrosalpinx, l’étude de la résorption du produit 
sur un cliché très tardif (24 h après l’injection) 
permet également de mettre en évidence une per-
sistance du liquide qui traduit une fi brose tubaire 
distale de mauvais pronostic opératoire.

Sactosalpinx

Le sactosalpinx, souvent peu dilaté, est le refl et 
d’une réaction d’épaississement de la musculaire 
tubaire, qui est souvent d’un pronostic chirurgi-
cal plus médiocre qu’un large hydrosalpinx à paroi 
fi ne.

Hématosalpinx/pyosalpinx

Il est diffi  cile de faire la distinction de ces patho-
logies qui ont les mêmes caractéristiques radiolo-
giques que l’hydrosalpinx à une diff érence près : 
le produit de contraste, hydrosoluble, se mélange 
d’une façon incomplète avec le liquide hématique 
ou purulent épaissi entraînant ainsi une image 
moins homogène que celle d’un hydrosalpinx.

Adhérences péri-infundibulaires

Il s’agit souvent d’adhérences péritubo-ovariennes. 
Le brassage péritonéal est de mauvaise qualité. La 
diff usion du produit de contraste à l’extérieur du 
pavillon ne se fait pas d’une manière homogène 
mais reste localisée à certains endroits ou bien sta-
gne à la partie latérale du pelvis dans des poches 
adhérentielles sous forme d’« images suspen-
dues ». Il existe une stase du produit sur les clichés 

Un dernier problème pratique peut se trouver 
posé : faut-il après une plastie tubaire sans résultat 
en termes de grossesse, demander une hystérosal-
pingographie de contrôle ?
La réponse est négative mais mérite d’être nuan-
cée. On sait le rôle délétère sur l’implantation 
embryonnaire en AMP des hydrosalpinx et l’intérêt 
d’une salpingectomie préalable. Dans cette indica-
tion, la contrainte de l’HSG peut sembler excessive. 
L’identifi cation d’un éventuel hydrosalpinx post-
chirurgical pourrait alors revenir à l’échographie 
conventionnelle ou à l’hystérosonographie parfai-
tement adaptée à ce contexte.

Hystérosalpingographie et pathologie tubaire 
distale
Les anomalies les plus fréquentes de la perméabi-
lité tubaire siègent au niveau de la partie distale 
de la trompe (ampoule et pavillon), soit dans deux 
tiers des cas. Les causes infectieuses et les maladies 
sexuellement transmissibles en sont la cause prin-
cipale. Malgré leur décroissance relative depuis 
20 ans, elles restent très fréquentes.

Intérêt de l’hystérosalpingographie

L’HSG présente un quadruple intérêt dans la patho-
logie tubaire distale :
–  elle précise le siège de l’obstacle et met en évi-

dence la rétention ampullaire d’amont ;
–  elle montre l’état de la muqueuse tubaire qui, nor-

malement, se présente sous forme de plis tubaires 
longitudinaux parallèles à l’axe de l’ampoule ;

–  elle permet indirectement de mettre en évidence 
des adhérences péri-infundibulaires ;

–  elle peut comporter un intérêt thérapeutique 
dans certaines atteintes distales minimes.

La reproductibilité de l’HSG est rassurante en ce 
qui concerne la pathologie ampullo-infundibulaire. 
D’après une étude comportant l’évaluation de 143 HSG 
par quatre radiologues experts, la variabilité intra-ob-
servateur (pour le même expert) était faible en ce qui 
concerne l’obstruction distale, les hydrosalpinx et les 
adhérences péritubaires. La variabilité inter-observa-
teur (entre les diff érents experts) était faible pour les 
obstructions distales et les hydrosalpinx, et moyenne 
pour les adhérences péritubaires (14).

Anomalies de la portion ampullo-infundibulaire

Phimosis

L’orifi ce de l’ostium tubaire est rétréci au point 
de ne laisser passer que quelques gouttes de pro-
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de la trompe. Il s’agit dans la plupart des cas d’une 
agglutination minime des franges tubaires qui est 
levée par le liquide traversant la trompe sous pres-
sion. Une méta-analyse Cochrane en 2005 a com-
paré l’HSG à produit de contraste liposoluble contre 
aucune intervention. Elle a montré une améliora-
tion de la fertilité post-HSG, avec augmentation du 
taux de grossesse (OR = 3,3 ; IC à 95 % : 2,0-5,4) 
et du taux de naissances vivantes (OR = 3,0 ; IC à 
95 % : 1,4-6,4). Il n’existe pas de données randomi-
sées évaluant l’opacifi cation tubaire par produits 
de contraste hydrosolubles à la chirurgie tubaire de 
l’infertilité (16).
Le pronostic tubaire en termes de fertilité peut être 
évalué par le ratio du taux de fécondité (FRR). Ce 
ratio exprime la probabilité de grossesse spontanée 
chez une patiente ayant une pathologie particulière 
par rapport à celle d’une patiente n’ayant pas cette 
pathologie. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une pathologie 
tubaire unilatérale à l’HSG, le FRR estimé à 0,81 
(IC à 95 % : 0,47-1,4) n’est pas signifi catif, alors que 
pour une pathologie bilatérale, le FRR à 0,30 (IC à 
95 % : 0,13-0,71) diminue signifi cativement. Donc, 
une pathologie tubaire unilatérale identifi ée à l’HSG 
indiquerait une valeur pronostique incertaine par 
rapport à une future fertilité spontanée (17).
Par ailleurs, une étude comparative française a pro-
posé un score tubaire distal tenant compte de trois 
facteurs : la perméabilité tubaire, l’état de la paroi en 
cœlioscopie ainsi que l’état de la muqueuse évalué 
par HSG, ce qui permet d’établir un pronostic tubaire 
précis réparti en quatre stades, corrélé aux chances de 
grossesse spontanée après l’intervention (tableau III). 
Ainsi, les taux de grossesse intra-utérine après néo-
salpingostomie dans les stades I, II, III et IV étaient de 
50 %, 32 %, 8 % et 0 %, respectivement (18).
En conclusion, l’évaluation très attentive de la 
pathologie ampullo-infundibulaire sur les clichés de 
l’HSG est un temps essentiel de l’exploration d’une 
infertilité féminine. Elle permet en eff et d’indiquer 
la cœlioscopie et oriente les gestes qu’elle autori-

tardifs d’évacuation. Ces anomalies de dispersion 
du produit de contraste sont également souvent 
associées à un phimosis.

HSG et pathologies distales

La valeur de l’HSG réside, en plus de la découverte 
d’une origine tubaire de l’infertilité féminine, dans 
la mise en évidence d’un diagnostic lésionnel. Dans 
certains cas, on peut reconnaître certaines étiologies 
lésionnelles dont les aspects sont très caractéris-
tiques. Dans d’autres cas, l’étiologie reste une pré-
somption nécessitant le concours d’autres examens.

Obturation médio-tubaire et ampullaire proximale

L’occlusion postinfectieuse médio-tubaire est peu 
fréquente. Elle s’observe essentiellement dans les 
suites de certaines infections spécifi ques, la tuber-
culose surtout, mais aussi certaines parasitoses 
(bilharziose, par exemple).
La tuberculose génitale : l’atteinte se produit chez 
une adolescente et laisse des séquelles tubaires 
spécifi ques. Pendant la période évolutive, l’HSG 
est proscrite. Les lésions comportent des sténoses 
médio-ampullaires bilatérales et fi xées (aspect en 
croix de Malte, en trèfl e ou en canne de golf).

Obturation infundibulaire

L’occlusion distale infundibulaire est habituelle 
dans les suites d’une infection génitale haute, 
que la salpingite soit non spécifi que, conséquence 
d’une infection à entérobactéries, par exemple, ou 
spécifi que, et l’on sait le rôle important tenu par le 
Chlamydia dans ce contexte.
Les salpingites par IST (Chlamydiae trachomatis, Neis-
seria gonorrheae, Mycoplasma hominis et Ureaplasma 
urealyticum) : les séquelles d’une infection annexielle 
ou d’un abcès tubo-ovarien conduisent à l’agglutina-
tion des franges infundibulaires, à leur coalescence et, 
en dernier lieu, à l’oblitération complète du pavillon. 
Pendant la période aiguë, l’HSG est proscrite car elle 
peut aggraver l’état tubaire et transformer ainsi un 
hydrosalpinx en un pyosalpinx (15). Le liquide injecté 
s’ajoute alors au liquide sécrété par l’hydrosalpinx. 
Le processus cicatriciel post-infectieux n’aboutit pas 
toujours à l’occlusion tubaire complète ; la sténose 
luminale distale n’est pas exceptionnelle. Elle entre 
dans le cadre des phimosis infundibulaires conser-
vant plus ou moins autour du pertuis sténotique des 
reliquats de franges.

Effi  cacité et valeur pronostique de l’HSG

Un des avantages de l’HSG est son eff et thérapeu-
tique potentiel dans les atteintes tubaires distales 
qui peuvent être traitées par un simple « fl ushing » 

Tableau III – Trompe distale.
Score tubaire distal

Permeabilité 
Tubaire

Plissement 
muqueux

Paroi 
tubaire

Normale…0 Conservé…0 Normale…0

Phimosis…2 Diminué…5 Mince…5

Hydrosalpinx…5 Absent…10 Scléreuse…10

Résultats score distal

Stade Nbre cas % GIU % GEU
I (2-5) 78 42,3 8,2

II (6-10) 53 33,9 11,1

III (11-15) 42 19,0 16,6

IV (>15) 24 4,1 0

Total 197 30,4 9,1
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Comme pour la trompe distale, un score d’éva-
luation proposé en 1977 par la Société française 
d’endoscopie gynécologique permet de valider ces 
choix (tableau IV).
Dans un second cas de fi gure, la jonction utéro-tu-
baire n’est pas perméable. Il existe un obstacle au-
delà duquel le trajet tubaire ne peut être apprécié. 
Cette situation est embarrassante car l’existence 
de facteurs spastiques est fréquente à ce niveau 
(jusqu’à 30 % des cas) et incite à la prudence, avant 
d’affi  rmer l’organicité de l’obstacle. Deux circons-
tances doivent être considérées.
–  La première correspond aux situations où un seg-

ment tubaire interstitiel aussi modeste soit-il est 
opacifi é par le produit de contraste. L’organicité 
est alors la règle et le spasme a priori exclus.

–  La seconde est celle dite de l’obstruction à corne 
ronde où le facteur spastique est hautement pro-
bable. Avant d’indiquer une cœlioscopie de bilan, 
hautement légitime dans la première circons-
tance, il faut alors recourir à une exploration com-
plémentaire particulièrement intéressante dans 
ce contexte : le cathétérisme sélectif tubaire.

Tableau IV –  Trompe proximale.
Score tubaire proximal

Permeabilité 
Tubaire

Nodule Pathologie 
associée

Normale…0 Absence…0 Absence…0

Divert/polype…2 < 2 cm…5 Utérine…5

Occlusion…5 > 2 cm…10 Tub. Distale…10

Résultats score proximal

Stade Nbre cas % GIU % GEU
I (2-5) 46 52,1 6,5

II (6-10) 38 52,6 10,5

III (11-15) 26 19,2 19,2

IV (>15) 2 0 0

Total 112 43,7 10,7

Place du cathétérisme tubaire

L’hystérosalpingographie est une exploration 
essentielle dans l’identifi cation des pathologies 
canalaires de la trompe interstitielle et isthmique.
Cependant l’analyse de la situation cornuale par 
hystérosalpingographie n’est pas toujours très pré-
cise.
Ainsi, beaucoup de cas étiquetés « obstruction tubaire 
proximale » ne sont en fait que des pseudo-obtura-
tions (remplissage tubaire insuffi  sant secondaire à 
une fuite cervicale du produit de contraste), des obtu-
rations fonctionnelles (spasmes) ou des obturations 
intermittentes (bouchons muqueux) (19).
Il est donc indispensable de disposer d’une techni-
que complémentaire permettant de mieux évaluer 
l’état des trompes.

sera sur le plan de la restauration de la perméabilité 
tubaire ou sur celui de l’exérèse. Elle participe, de 
ce fait, au consentement éclairé de la patiente, aux 
gestes qu’elle aura à subir avec son accord, lorsque 
les données d’observation de la cœlioscopie auront 
complété les arguments issus de l’HSG.

Hystérosalpingographie et pathologie cornuale

L’exploration de la jonction utéro-tubaire et de la 
trompe interstitielle proximale et isthmique est le 
domaine d’excellence de l’HSG. Les données qu’elle 
fournit sont irremplaçables sur un secteur tubaire 
qui n’appartient plus à l’exploration hystéroscopique 
et reste souvent mal visualisé par la cœlioscopie.
Deux circonstances doivent être distinguées avec 
leurs conséquences fortes diff érentes sur le plan de la 
prise en charge thérapeutique. La première associe les 
situations où la jonction utéro-tubaire est perméable 
permettant l’opacifi cation de la trompe interstitielle 
et isthmique. Les questions posées soulevées par la 
lecture attentive des clichés sont les suivantes.

La lumière tubaire est-elle normale ?

La présence d’un polype intraluminal siégeant 
habituellement dans la portion interstitielle proxi-
male de la trompe est une situation qui pose alors 
le problème de son éventuelle ablation par salpin-
gotomie microchirurgicale.
Les anomalies de calibre luminal à type de dilata-
tion ou d’alternances de strictions et de dilatation 
siègent habituellement sur la trompe interstitielle 
distale ou isthmique ; elles évoquent une infection 
spécifi que tuberculeuse ou parasitaire.

La paroi tubaire est-elle normale ?

On rencontre ici les images diverticulaires, dont l’as-
pect localisé (images en boules de gui) ou diff us tra-
duit en fait plus souvent des lésions postinfectieu-
ses qu’endométriosiques, plus souvent évoquées 
que confi rmées par l’anatomopathologie. C’est en 
eff et l’infection qui est la cause habituelle de ces 
situations. Mais il reste à en déterminer l’étiologie 
spécifi que (tuberculose) ou autre (postgravidique). 
Les données complémentaires issues de l’observa-
tion cœlioscopique de la trompe sont essentielles 
aux discussions thérapeutiques éventuellement 
microchirurgicales. L’existence d’un nodule, son 
positionnement par rapport à la jonction utéro-
 tubaire, son volume sont des éléments importants 
de la décision. L’état de la trompe ampullo-infundi-
bulaire est évidemment un facteur associé essen-
tiel à celle-ci. 
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tenter de lever cet obstacle par des petits mouve-
ments d’aller retour.

La durée de la procédure est variable, elle est le plus 
souvent d’une quinzaine de minutes. L’irradiation 
est limitée par l’utilisation d’une table numérisée.

Cette technique présente-t-elle des dangers et des limites ?

La technique du cathétérisme tubaire ne présente 
pas de danger particulier mais sa réalisation néces-
site une bonne expérience.
L’asepsie « chirurgicale » au cours de l’examen, 
l’utilisation de matériel à usage unique (cathéter 
Schemoul-Zorn) et la couverture antibiotique per-
mettent d’éliminer les risques infectieux.
Les perforations ou érosions des trompes sont 
exceptionnelles si des précautions sont prises : 
négocier les virages anatomiques avec douceur et 
en cas d’obstruction organique ne pas insister si 
l’obstacle est trop résistant.
Certains cas de grossesses ectopiques sont rappor-
tés et la patiente doit être prévenue de ce risque 
en particulier si la désobstruction a été diffi  cile, s’il 
existe une sténose résiduelle ou encore s’il y a des 
lésions distales associées.
Les limites de cet examen sont liées à la nature des 
obstacles (obstructions tuberculeuses par exemple) 
ou aux diffi  cultés d’accès aux ostia (importantes rétro-
versions, malformations utérines complexes, etc.).

Quels sont les résultats et les bénéfi ces escomptés ?

En termes de performance technique, la grande 
majorité des ostia peut être cathétérisée, en 
s’aidant des opacifi cations sous scopie et surtout 
des sensations tactiles.
En termes de diagnostic, cette méthode est très 
fi able.
Si les passages péritonéaux du produit de contraste 
sont facilement obtenus il est possible d’affi  rmer 
l’absence de lésion sévère (pseudo-obturations, 
obturations fonctionnelles, bouchons muqueux, 
lésions organiques peu sévères).
Inversement, l’absence de passage du liquide iodé 
dans le péritoine traduit l’organicité et la sévérité 
des lésions obturantes, elle s’accompagne d’ano-
malies pariétales et d’une résistance importante ou 
d’une impossibilité à la progression du guide dans 
la trompe.
Les résultats concernant la survenue de grosses-
ses sont de l’ordre de 30 % (21) ce qui en termes de 
rapport effi  cacité/coût (coût fi nancier et également 
humain) fait de cette méthode la meilleure méthode 
d’AMP dans la pathologie tubaire proximale.

De quelle manière cette technique a-t-elle modifi é 
la stratégie de prise en charge des patientes ?

Quand une patiente se voit proposer un diagnos-
tic « d’obstruction tubaire proximale » à l’hystéro-

Pour cela, l’arsenal radiologique s’est vu renforcé 
depuis quelques années d’un examen dérivé des 
techniques de radiologie interventionnelle : le 
cathétérisme tubaire.
Cette technique a totalement modifi é la démarche 
diagnostique ainsi que l’approche thérapeutique de 
l’infertilité.

Dans quelles circonstances doit-on recourir au cathétérisme 
des trompes ?

Il est utile de recourir au cathétérisme tubaire à cha-
que fois que le diagnostic d’obstruction tubaire n’est 
pas certain à l’hystérosalpingographie, c’est-à-dire 
qu’il n’existe pas de lésions typiques (bouquet d’en-
dométriose, lésions bipolaires d’une salpingite, etc.).

Quelles précautions doivent être prises avant de réaliser 
un cathétérisme tubaire ?

Les mêmes qu’avant la réalisation d’une hystéro-
salpingographie :
–  s’assurer que la patiente n’est pas enceinte, pour 

cela il est habituel de réaliser l’examen en pre-
mière partie de cycle. Cependant, au moindre 
doute, il est indispensable de prescrire des bêta-
HCG et une échographie ;

–  s’assurer qu’il n’y pas d’infection évolutive. Dans 
le doute un bilan doit être réalisé (sérologies, pré-
lèvements vaginaux). Une couverture antibioti-
que est souhaitable ;

–  s’assurer qu’il n’y a pas d’antécédent allergique. 
Dans le cas contraire une prémédication anti-al-
lergique est ordonnée ;

–  améliorer le confort de l’examen en prescrivant 
des antispasmodiques ;

–  et enfi n, et c’est essentiel, rassurer la patiente.

Quelles sont les étapes de réalisation pratique 
d’un cathétérisme tubaire ?

–  Refaire un cliché d’hystérosalpingographie pour 
s’assurer de la pérennité de l’anomalie causale. Si 
un doute persiste, il est utile de recourir au cathé-
térisme ostial.

–  Ce dernier se pratique en ambulatoire, sans 
anesthésie, et consiste à introduire sous scopie 
une sonde incurvée, éventuellement modelée 
manuellement, que l’on fait progresser au travers 
le col jusqu’à l’extrémité de la corne puis dans 
l’ostium tubaire (20).

–  Un liquide de contraste iodé hydrosoluble est 
ensuite injecté par la sonde dans la trompe (salpin-
gographie sélective). Si la trompe est entièrement 
opacifi ée l’examen est terminé, s’il existe un arrêt 
de la colonne opaque dans le segment proximal de 
la trompe une désobstruction est tentée.

–  La désobstruction (reperméabilisation) consiste 
à partir à la rencontre de l’obstacle à l’aide d’un 
fi n guide métallique introduit dans la sonde et de 
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–  soit une image en doigt de gant du défi lé cervico-
isthmique en cas de synéchie isthmique com-
plète ;

–  soit des images lacunaires en carte de géographie, 
plus ou moins étendues, au niveau des bords ou 
du corps. Le cliché de profi l met en évidence une 
image pathognomonique de synéchie se mani-
festant par un rapprochement ou un pincement 
complet des parois antérieure et postérieure de 
l’utérus.

L’hystéroscopie est certainement aujourd’hui l’ex-
ploration de référence en matière de synéchies.
On sait toutefois la diffi  culté des cures hystérosco-
piques devant certains processus complexes et/ou 
extensifs. C’est dans ce sens que l’hystérographie, 
par le repérage complémentaire qu’elle suppose, 
peut-être un complément utile à cette prise en 
charge chirurgicale parfois diffi  cile.

Adénomyose

L’hystérosalpingographie peut mettre en évidence 
une adénomyose :
–  soit par des signes directs se manifestant par des 

diverticules des bords ou du fond associés ou non 
à un bouquet diverticulaire de la jonction isthmo-
interstitielle des trompes ;

–  ou par des signes indirects se manifestant :
•  par une rétroversion fi xée réalisant une image 

en parasol de l’utérus,
•  par une segmentation en ligne brisée des bords 

et du fond utérin,
•  par un aspect en baïonnette du défi lé cervico-

isthmique devant être également recherché sur 
le cliché de profi l,

•  par un aspect en tuba erecta des cornes utéri-
nes.

Elle ne peut toutefois plus être considérée aujourd’hui 
comme un examen de référence en ce qui concerne 
cette pathologie.

Malformations utérines

Dans l’étude de certaines malformations utérines, 
l’hystérosalpingographie garde un intérêt dans 
l’appréciation d’une hypoplasie utérine et surtout 
dans l’exploration de certains utérus communi-
cants où la mise en évidence de la communication 
isthmique ainsi que l’existence d’un vagin borgne, 
avec ou sans reliquat urétéral, n’est pas toujours 
accessible à d’autres techniques

Utérus DES

Enfi n, dans les anomalies après exposition in utero 
au Distilbène®, l’hystérosalpingographie met en 

salpingographie sans lésion évidente, le recours au 
cathétérisme est indispensable.
Cela permet de réduire considérablement les « sté-
rilités supposées d’origine tubaire » en éliminant 
les fausses obturations (pseudo-obturations, spas-
mes) et en désobstruant les trompes présentant 
des lésions proximales peu sévères tels les bou-
chons muqueux.
Les traitements plus lourds (plastie chirurgicale, 
FIV) sont ainsi réservés aux lésions organiques 
sévères concernant des trompes, non accessibles à 
la désobstruction sous contrôle radiologique.
En conclusion, le diagnostic « d’obstruction 
tubaire » à l’hystérosalpingographie doit être 
confi rmé par cathétérisme tubaire, en particulier 
quand le praticien soupçonne une pseudo-obtura-
tion (fuites de produit sur les clichés) ou une obtu-
ration fonctionnelle (la patiente rapporte d’im-
portantes douleurs dues à des spasmes) ou encore 
un obstacle mineur type bouchon muqueux (arrêt 
proximal du produit de contraste sans lésion parié-
tale associée).
Cet examen améliore l’identifi cation des lésions 
tubaires cornuales réellement responsables d’in-
fertilité et favorise l’obtention de grossesses à un 
moindre coût (22).

Utérus et infertilité

Si l’HSG a été pendant longtemps la seule exploration 
possible dans le diagnostic des causes utérines de l’in-
fertilité, son indication est aujourd’hui supplantée 
par d’autres investigations (échographie, hystéroso-
nographie, IRM et surtout hystéroscopie).
Toutefois, une hystérosalpingographie deman-
dée pour l’analyse du trajet tubaire peut induire 
la découverte d’une éventuelle pathologie utérine 
associée, pouvant être responsable plutôt d’une 
hypofertilité que d’une infertilité.
Il reste que l’HSG conserve une indication « uté-
rine » dans certaines situations :
–  échec ou impossibilité de l’hystéroscopie ;
–  exploration de synéchies utérines complexes ;
–  analyse de certaines malformations utérines aty-

piques ;
–  contrôle des cicatrices de césarienne ;
–  contribution à l’identifi cation des béances cer-

vico-isthmiques.

Synéchies utérines

L’hystérographie HSG reste un bon moyen d’explo-
ration des synéchies utérines en association avec 
l’hystéroscopie.
Elle met en évidence deux types d’images :
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évidence des images typiques de strictions, de 
rétrécissements corporéaux, de pseudo-syné-
chies des bords dont la reconnaissance purement 
hystéroscopique n’est pas toujours simple. On 
retrouve ici la situation précédemment décrite 
à propos des synéchies. L’aspect de l’image glo-
bale cavitaire obtenu par l’HSG complète souvent 
utilement la vision partielle de l’espace endomé-
trial qu’autorise l’hystéroscopie. La conjonction 
des données de ces deux explorations contribue 
à l’éventuelle indication d’une hystéroplastie 
d’agrandissement.

Conclusion
Ainsi donc, ce serait une lourde erreur que négli-
ger de nos jours les renseignements importants et 
irremplaçables que fournit l’HSG dans l’explora-
tion de la fonction tubaire, à la réserve toutefois 
d’une réalisation technique irréprochable.
L’intérêt de cette exploration, dont la morbidité est 
faible si l’on respecte ses contre-indications et les 
précautions d’asepsie élémentaires lors de sa réa-
lisation, n’est pas contestable. On peut toutefois 
regretter l’absence d’études comparatives sérieuses 
avec d’autres techniques plus récemment propo-
sées.
Son positionnement est relatif dans le cadre de 
l’exploration du couple infertile.
Elle est certainement totalement inutile lorsque 
l’AMP de type FIV ou ICSI s’impose.
Elle est parfois peu contributive lorsque la nor-
malité de la fonction tubaire est certaine. Mais 
peut-on en être certain en dehors de l’HSG ?
Elle est essentielle lorsque l’anamnèse rend compte 
de facteurs faisant suspecter une anomalie tubaire 
possible ou probable.
À la réserve d’une lecture compétente de clichés 
de bonne qualité, l’HSG a une grande valeur dia-
gnostique et pronostique à laquelle doivent être 
intégrées les données de la cœlioscopie. Ce serait 
en eff et une erreur de croire que l’endoscopie suf-
fi t à apprécier la fonction tubaire dans sa globalité. 
C’est sur la conjonction des données de ces deux 
explorations que la trompe peut être parfaitement 
appréhendée dans son ensemble.
Mais c’est aussi sur la normalité de l’HSG dans le 
contexte d’une infertilité persistante que pourra 
être évitée une cœlioscopie de bilan dont la 
contrainte peut sembler importante s’il s’agit de 
confi rmer la normalité du pelvis. Il faut donc sui-
vre les Recommandations offi  cielles et institution-
nelles qui régissent en France la prise en charge 
de l’infertilité. L’évaluation de la fonction tubaire 
appartient à celles-ci. L’hystérosalpingographie en 
demeure la référence.
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Cliché en évacuation. Obstruction complète distale droite avec hydrosal-
pinx. Passage partiel infundibulaire gauche (phimosis). Conservation du 
plissé muqueux ampullaire.

Cliché en réplétion. Obstruction proximale gauche. Obstacle complet distal 
droit. Aspect hétérogène du contenu ampullaire (hématosalpinx ?).

Cliché tardif. Séquestration ampullaire complète et bilatérale. Persistance 
du plissé muqueux ampullaire proximal.

Cliché de profi l. Situation hétérotopique d’une trompe fi xée en position 
haute. Adhérences annexielles probables.

Atlas Hystérosalpingographie
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Obstruction proximale bilatérale dite à « corne ronde » sans aucune opacifi -
cation tubaire interstitielle. Spasme cornual vraisemblable.

Obstruction proximale bilatérale avec opacifi cation partielle des trompes 
interstitielles. Organicité certaine.

Polype cornual bilatéral de topographie interstitielle avec conservation de 
la perméabilité tubaire.

Trompe interstitielle et isthmique gauche. Diverticules multiples péri-
 luminaux d’origine post-infectieuse.
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Obstruction tubaire proximale droite. Cathétérisme sélectif avec opacifi ca-
tion de la trompe.

Obstruction tubaire proximale bilatérale organique. Passage vasculaire du 
produit de contraste avec opacifi cation de la veine utérine gauche.

Cathétérisme tubaire droit. Opacifi cation d’une trompe pathologique : 
diverticules proximaux. Hétérogénéité du contenu ampullaire.

Reperméabilisation tubaire proximale par montée d’un cathéter de type 
Terumo.
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Aspect moniliforme de la trompe isthmique et interstitielle gauche. Tuber-
culose probable.

Adénomyose utérine (diverticule fundique) et cornuale avec aspect érigé 
des trompes interstitielles et isthmiques.

Tuberculose utérine et tubaire. Synéchie cavitaire. Caverne myométriale 
gauche. Dilatation scléreuse des trompes interstitielles et isthmiques. 
Obturation à la jonction isthmo-ampullaire. 

Cliché en réplétion. À droite sténose médio-ampullaire après exérèse d’une 
première GEU. Récidive ectopique gauche. Visualisation de l’œuf dans l’am-
poule.
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Annexe gauche. Phimosis infundibulaire serré avec visibilité transpariétale 
du liquide d’hydrotubation.

Annexe droite. Adhérences péri-ovariennes. Phimosis infundibulaire avec 
anneau péritonéal de striction. Le liquide d’hydrotubation n’est pas visible 
dans l’ampoule. Pachysalpingite probable.

Obstruction distale complète sans reliquat infundibulaire. Épaississement 
et sclérose de la paroi ampullaire.

Obstruction distale complète sans aucun reliquat infundibulaire. Aspect 
normal de la paroi ampullaire.
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Adhérences vélamenteuses ovaro-tubaires gauches. Nodule isthmique 
proximal avec diverticule hématique visible sous la séreuse.

Ouverture du cæcum tubaire exposant la muqueuse ampullaire dont le 
plissé et la trophicité sont conservés.

Lésions post-infectieuses concernant massivement la trompe interstitielle 
et isthmique.

Gros nodule isthmo-interstitiel respectant l’isthme distal et l’ampoule.



Chapitre 19

Place de l’échographie 2D-3D 
dans le bilan de l’infertilité

J.-M. Levaillant, F. Lamazou, 
B. Benoit et E. Faivre

Introduction

L ’échographie occupe désormais une place 
incontournable dans le diagnostic et la prise 
en charge des infertilités féminines, ainsi que 

dans la mise en œuvre des techniques de procréa-
tion médicalement assistée.
Les modalités, chronologiques en particulier, de 
la réalisation d’un bilan d’infertilité et de la sur-
veillance d’une procédure de stimulation ovarienne 
dans la perspective d’une procréation médicale-
ment assistée seront abordées ainsi que les aspects 
échographiques des diff érents éléments anatomi-
ques du tractus génital féminin dont les anomalies 
sont susceptibles d’interférer avec la fertilité.
Le compte des follicules antraux (CFA) occupe une 
place à part dans le bilan de l’infertilité. En eff et, il 
détermine le choix de la prise en charge. Il est donc 
traité en tête de ce chapitre, avant l’investigation 
de l’appareil génital.
L’échographie pelvienne est devenue primordiale 
dans le bilan de l’infertilité féminine.
Au 3e jour du cycle, le bilan échographique per-
met de visualiser le refl et direct de la réserve ova-
rienne : le compte des follicules antraux. En eff et, la 
réponse à la stimulation ovarienne semble corréler 
à ce stock de follicules en réserve (1). Cette réserve 
ovarienne se constitue à partir du quatrième mois 
de la vie fœtale (2). Elle est constituée de trois types 
de follicules : les follicules primordiaux, les follicu-
les intermédiaires et les follicules petits primai-
res (1). Les deux modes de sortie de cette réserve 
ovarienne sont soit par atrésie folliculaire, surtout 
avant 30 ans, soit par croissance folliculaire (1). Le 
processus d’initiation de la croissance folliculaire 
semble être régulé indépendamment des gonado-
trophines (4). Les mécanismes d’initiation de la 
croissance sont encore mal connus mais feraient 
intervenir le système kit (5-7). Cette initiation qui 
correspond plus à une maturation aboutit à la for-
mation de petits follicules antraux (1 à 5 mm) et 
follicules antraux de plus de 5 mm qui sont FSH-ré-
pondeurs. Les cellules de la granulosa deviennent 
sensibles à la stimulation par la FSH seulement à 
un stade avancé quand les follicules font entre 2 et 
10 mm (3).

Ces follicules deviennent visibles au cours de la 
phase lutéale du cycle précédent. En début de cycle, 
les follicules qui vont devenir sensibles à la FSH 
puis à la LH mesurent entre 2 et 10 mm (3) et ce 
chiff re va rester stable d’un cycle à l’autre (8). Les 
techniques actuelles de stimulation ovarienne ne 
permettent actuellement pas de recruter les folli-
cules dans le stock ovarien, mais vont essayer d’em-
pêcher l’apoptose des follicules non dominants. La 
stimulation ovarienne à l’aide de gonadotrophines 
exogènes va donc permettre la croissance d’un 
pourcentage des follicules comptés lors de l’écho-
graphie de j3. Le nombre de follicules arrivant à 
maturation après stimulation ovarienne, même s’il 
est variable d’une patiente à l’autre, va permettre 
de prévoir la réponse à la stimulation ovarienne en 
termes d’ovocytes récupérés sans pour autant être 
prédictif de la survenue d’une grossesse (9).
Le compte des follicules antraux, même s’il pos-
sède une valeur prédictive dont nous parlerons 
ensuite, doit être corrélé à des éléments cliniques 
et biologiques et ne peut à lui seul décider d’une 
prise en charge ou non en assistance médicale à 
la procréation. Il faut faire une analyse globale du 
pronostic de la patiente en prenant en compte les 
éléments cliniques et les marqueurs biologiques à 
j3 du cycle.
• Éléments cliniques :
–  l’âge ;
–  la durée et la régularité des cycles ;
–  l’existence d’un tabagisme ;
–  l’indice de masse corporelle ;
–  les antécédents en particulier gynécologiques de 

la patiente : endométriose, salpingite chirurgie 
ovarienne, etc. ;

–  les antécédents obstétricaux.
• Marqueurs biologiques à j3 du cycle :
–  taux de FSH et de LH ;
–  taux d’œstradiol ;
–  taux d’inhibine b (sensible aux troubles de la 

croissance folliculaire) ;
–  taux de l’hormone antimullérienne (AMH).
D’après la méta-analyse de Broekmans et al. (9), ces 
diff érents marqueurs, pris isolément, n’ont cepen-
dant qu’une faible valeur prédictive sur la réponse 
ovarienne. La FSH, considérée comme anormale 
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tout prédictif de la mauvaise réponse ovarienne en 
nombre de follicules en croissance (19, 20) mais le 
seuil varie encore entre 3 et 10 selon les auteurs 
(tableau I). L’équipe de Hsieh (21), dans une série 
de 372 patientes a essayé de proposer les seuils sui-
vants (tableau II) :
–  CFA inférieur ou égal à 3 follicules ;
–  CFA entre 4 à 10 follicules ;
–  CFA supérieur à 10 follicules.
Toutefois, les écarts d’âge entre les groupes des dif-
férentes études ne permettent pas de conclure de 
façon aussi catégorique, aussi il n’existe pas actuel-
lement de valeur limite validée.
En conclusion, le CFA permet de prédire la réponse 
la stimulation ovarienne avec le risque d’hypersti-
mulation ou de mauvaise réponse mais il ne per-
met pas de prédire la grossesse (20).
Le CFA est prédictif de la mauvaise réponse ova-
rienne en nombre de follicules en croissance 
(tableau I).

Techniques échographiques utilisées dans le compte 
folliculaire

Le compte des follicules antraux se fait le plus 
souvent manuellement en 2D, à l’aide d’une sonde 
de 6,5 à 7,5 MHz. L’ovaire est visualisé en coupe 
longitudinale et doit occuper au moins 50 % de 
l’écran. Le CFA de 2 à 10 mm se fera au cours d’un 
balayage lent et régulier de la sonde d’un côté de 
l’ovaire à l’autre. Il faut ensuite les mesurer un par 
un. En eff et, si tous les follicules sont de la même 
taille, la cohorte est homogène et tous les follicules 
répondront à la stimulation ovarienne de façon a 

au-delà de 10 UI/mL, n’est réellement de mauvais 
pronostic que pour des valeurs très élevées, au-delà 
de 20 à 25 UI/mL (10). Seuils d’autant plus diffi  -
ciles à analyser puisqu’ils seraient dépendants du 
polymorphisme des récepteurs à la FSH (11), qui 
infl uencerait également la réponse à la stimula-
tion ovarienne (12). L’AMH produite par les cel-
lules de la granulosa par les follicules en phase de 
croissance, son dosage dans le sang semble être 
un marqueur quantitatif de la réserve ovarienne 
(13). Cette hormone semble avoir une valeur pré-
dictive de la réponse à la stimulation ovarienne 
équivalente à celle du CFA et supérieure à celle de 
la FSH et de l’inhibine b. Toutefois, aucun de ces 
marqueurs n’est prédictif de la grossesse.

Bilan de j3 : évaluation de la réserve ovarienne

Place de l’échographie de j3-j5

Elle consiste à compter de façon précise le nombre 
de follicules antraux de 2 à 10 mm qui sont FSH-
répondeurs (3). Ce chiff re reste stable d’un cycle à 
l’autre (8) et la répétition des CFA n’améliore pas 
la valeur prédictive du test (14). Plusieurs études 
(15, 16) ont retrouvé une bonne corrélation entre 
le nombre de follicules antraux et le nombre d’ovo-
cytes collectés ainsi qu’avec l’incidence des hypers-
timulations ovariennes (17).
Après 40 ans, le premier signe de vieillissement 
ovarien est la diminution du nombre de petits fol-
licules antraux de 1 à 5 mm (18). Le CFA est sur-

Tableau I – CFA et prédiction de mauvaise réponse à la stimulation ovarienne.

Nombre Valeur CFA mauvaise répondeuse Sensibilité Spécifi cité
Chang, 1998 (15) 149 < 3 0,73 0,96

Ng, 2000 (17) 128 < 4 0, 33 0,92

Frattarelli, 2000 (22) 278 < 10 0, 87 0,41

Hsieh, 2001 (21) 372 < 3 0, 61 0,94

Nahum, 2001 (23) 272 < 6 0,95 0,69

Bancsi, 2002 (24) 120 < 4 0,30 0,96

Frattarelli, 2003 (25) 267 < 4 0,30 0,96

Yong, 2003 (26) 47 < 4 0,09 0,97

Mcllveen, 2007 (27) 84 < 5 0,34 0,89

En termes de sensibilité et de spécifi cité, les résultats des diff érentes études varient de 9 à 95 % pour la sensibilité et de 39 à 96 % pour la spécifi cité.

Tableau II – Réponse à la stimulation ovarienne en fonction du CFA : extrait de l’article de Hsieh et al. 2001 (21).

Âge FSH Taux 
d’annulation

Nbre d’ovocytes 
recueillis à la ponction

Nbre d’embryons 
obtenus

Taux de 
grossesse

Taux 
d’implantation

0 à 5 follicules 35,3 14,3 34,4 % 2,9 2,2 11,1 % 3,0 %

4 à 10 follicules 31,9 5,9 2,7 % 8,2 6,5 34,6 % 8,2 %

11 follicules et 

plus

28,5 4,1 0 ,9 14,5 11,7 35 % 8,9 %
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compte en 2D. La même diff érence statistiquement 
signifi cative est observée entre les deux modes 3D 
inversion et multiplanar. Il conclura à l’existence 
d’une corrélation entre le CFA et le nombre d’ovo-
cytes recueillis avec le mode inversion 3D comme 
mode de référence.
Cette notion de sous-évaluation du CFA eff ectuée 
manuellement se retrouve dans la plupart des étu-
des.
En 2008, Jayaprakasan et al. (29) ont confi rmé à 
nouveau la reproductivité interobservateur de la 
technique 3D et la corrélation entre l’étude mul-
tiplanar et le compte 2D : mais surtout, ils ont 
confi rmé la réduction du temps de l’examen par un 
facteur de 2,3 au profi t du mode 3D.
Le réel intérêt de la technique 3D semble donc être 
organisationnel, avec un gain de temps conséquent 
lors de l’examen. Ce gain augmente avec le déve-
loppement du Sono AVC, qui permet un compte 
automatique des follicules antraux, associé à une 
volumétrie, et dont l’effi  cacité est encore en évalua-
tion. En eff et, le mode de SonoAVC ne fonctionne 
de façon fi able que si l’acquisition est de bonne 
qualité, avec des ovaires proches de la sonde sans 
artéfacts (en particulier les cônes d’ombres).

Étude du volume ovarien

Le volume ovarien calculé à l’aide du mode VOCAL 
semble être un bon refl et de l’âge ovarien puisque 
le volume diminue avec l’âge (30). Il s’agit d’un 
indicateur reproductible (31) qui semble prédictif 
d’une mauvaise réponse ovarienne et/ou d’annu-
lation de stimulation mais avec une valeur prédic-
tive plus faible que celle du compte des follicules 
antraux. Concernant la grossesse, le volume ova-
rien n’est pas prédictif de grossesse. Son utilisation 
en pratique courante est donc limitée.

Intérêt du Doppler

Peu d’études se sont intéressées à la vascularisa-
tion de l’ovaire avant la stimulation ovarienne. 
Zaidi et al. (32) ont trouvé que l’index de pulsabi-
lité au niveau du stroma ovarien n’a pas de valeur 
prédictive, mais que la vitesse du fl ux systolique 
était corrélée à la réponse ovarienne et en parti-
culier les mauvaises réponses en cas de vitesses 
abaissées. Engman et al. (33,34) et Kupesic et al. 
(35) confi rment ces données de meilleures répon-
ses ovariennes avec plus d’ovocytes matures et de 
meilleurs taux de grossesse lorsque la vitesse des 
fl ux systoliques au niveau des artères du stroma 
ovarienne est supérieure ou égale à 10 cm/s. Cette 
diff érence s’atténue après désensibilisation hypo-
physaire (33, 34).

priori équivalente. Il faut noter une disposition en 
couronne des follicules avec une hypertrophie stro-
male orientant vers un syndrome des ovaires poly-
kystiques à ne pas confondre avec l’ovaire d’une 
patiente qui a une forte réserve ovarienne et qui ne 
répondra pas du tout de la même façon à la stimu-
lation ovarienne. À l’inverse, si on observe un ou 
plusieurs follicules plus volumineux que les autres 
au sein de cette cohorte, on peut craindre un recru-
tement précoce dans le cadre d’un vieillissement 
ovarien. Dans ce cas, lors de la stimulation ova-
rienne, la cohorte risque de se dissocier avec une 
croissance exclusive des plus gros follicules. Les cli-
chés à mettre dans le compte rendu sont la coupe 
longitudinale de chaque ovaire. En cas de cohorte 
inhomogène, il faut ajouter le ou les clichés avec les 
mesures des plus gros follicules.
L’examen 3D de l’ovaire, que ce soit avec le mode 
multiplanar ou le mode inversion, est un examen 
fi able concordant avec l’examen en 2D. Il est réa-
lisé à l’aide d’une sonde endo-vaginale 3D de 6 à 
7,5 MHz, avec des angles d’acquisition pouvant 
aller à 90, 120 ou 180 degrés.
Après avoir réglé le cadre de l’acquisition et la réso-
lution de l’acquisition désirée, l’ovaire doit être 
pris dans un axe longitudinal au niveau de sa zone 
médiane. L’acquisition se fait automatiquement 
en quelques secondes. La sonde doit être gardée 
immobile. On demande à la patiente de bloquer sa 
respiration.
Les biais peuvent venir de la mobilité de l’artère 
iliaque ou du tube digestif, mais la réduction de 
la qualité de l’acquisition permet de les éviter en 
diminuant la durée de l’acquisition.
Le CFA peut se faire de deux manières :
–  soit manuellement sur le bloc ovarien obtenu 

avec le mode multiplanar sur l’échographe ;
–  soit de façon automatique sur l’appareil d’écho-

graphie ou sur un ordinateur personnel à l’aide 
d’un programme automatique.

Il existe plusieurs programmes automatisés per-
mettant le compte des follicules antraux :
–  le mode « 3D-rendered inversion mode » sert à 

éliminer le parenchyme ovarien et à ne garder que 
les follicules, après avoir éliminé tous les tissus 
extraovariens à l’aide du mode « Magic Cut » ;

–  les images 3D peuvent ensuite être retravaillées 
afi n d’améliorer le rendu des acquisitions, avec des 
animations comme le mode « 3D cine-loop » ;

–  enfi n, le « Sono AVC » permet la mesure automa-
tique et quasi instantanée des follicules en calcu-
lant les trois diamètres moyens et le volume de 
chaque follicule.

Jayapraskasan et al. (28) ont comparé au 3e jour du 
cycle le compte folliculaire en 2D, 3D avec le mode 
multiplanar et avec le mode 3D inversion. Ses résul-
tats montrent une diff érence signifi cative entre 
le compte folliculaire « 3D mode inversion » et le 
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gies pouvant interférer avec l’implantation et l’évo-
lutivité de la grossesse.
L’examen débute avec la position de l’utérus dans 
le pelvis et la mesure des diff érentes dimensions 
de l’utérus : longueur, hauteur et largeur. La lon-
gueur utérine ne doit pas être mesurée d’une traite 
de l’orifi ce externe au fond utérin car cette mesure 
sous-estime la taille de l’utérus. Cette mesure doit 
être faite en additionnant les diff érentes mesures 
suivantes : orifi ce externe-orifi ce interne + ori-
fi ce interne-isthme + isthme-fond utérin. Lors de 
la mesure de la hauteur utérine, il faut noter une 
éventuelle asymétrie du mur antérieur/posté-
rieur pouvant faire évoquer une adénomyose ou 
un fi brome. La largeur est mesurée d’une corne à 
l’autre. Une image de chacune de ces mesures doit 
être présente avec le compte rendu.
L’hystérométrie, de la même façon que la lon-
gueur utérine, ne peut être mesurée d’une traite, 
il faut soit suivre la ligne de vacuité manuelle-
ment de l’orifi ce externe au fond de la cavité, soit 
la mesurer par segment : orifi ce externe-orifi ce 
interne + orifi ce interne-isthme + isthme-fond de 
la cavité. Le cliché est systématiquement joint au 
compte rendu. Une mesure inférieure à 65 mm 
doit faire évoquer une cloison utérine ou un fond 
arqué qui devra être vérifi é par une acquisition en 
trois dimensions avec reconstruction de la coupe 
frontale de l’utérus. Un utérus hypotrophe avec 
une hystérométrie inférieure à 65 mm est un fac-
teur de risque élevé de prématurité en cas de gros-
sesse gémellaire.
L’endomètre à j3 du cycle (tableau III) en l’absence 
de traitement doit être atrophique, une épais-
seur supérieure à 5 mm doit faire penser soit à 
un polype, soit à une hypertrophie de l’endomètre 
(tableau IV) soit à une phase folliculaire avancée ou 
une phase lutéale.

L’utilisation du Doppler sur les blocs de reconstruc-
tion 3D a été étudiée par Ng et al. (36). Les critères 
étudiés étaient le « vascularisation index » (VI), qui 
représente le nombre de voxels colorés dans le bloc 
3D représentant les vaisseaux, le « fl ow index » 
(FI) qui correspond à l’intensité de la couleur du 
voxel représentant la vitesse moyenne des fl ux et 
le « vascularisation fl ow index » (VFI) qui est une 
combinaison de la vascularisation et de la vitesse 
des fl ux. Aucun de ces facteurs ne semble corrélé à 
la réponse ovarienne.
En conclusion, la mesure de la vitesse du pic sys-
tolique au niveau des artères ovariennes semble 
être indicative de la réponse ovarienne, mais le 
faible nombre d’études à ce jour ne permet pas de 
conclure de façon formelle. La 3D ne semble pas 
apporter de bénéfi ce dans ce domaine.

Retenir l’essentiel
• Le compte des follicules antraux est prédictif de la mauvaise réponse 

ovarienne et non du taux de grossesse.

• Un CFA anormal (12 % des cas dans les études) annonce une 

mauvaise réponse à la stimulation dans 70 % des cas.

• Un compte folliculaire bas ne signifi e pas que la qualité folliculaire 

sera altérée.

• Le compte des follicules antraux doit donc faire partie du bilan 

d’exploration de toute infertilité, mais il ne doit toutefois pas exclure 

des patientes de certaines prises en charge en AMP.

• Le compte des follicules en 3D permet un gain de précision et 

surtout un gain de temps important sur cet examen. Toutefois, il n’est 

pas encore applicable à l’ensemble des patientes, et il faut toujours 

contrôler la qualité de l’acquisition.

Bilan morphologique en infertilité

L’analyse du corps utérin a pour objectif de trouver 
des causes de l’infertilité et d’éliminer des patholo-

Tableau III – L’endomètre en cours du cycle. 

• Critères de normalité de l’endomètre :

La cavité utérine est de forme rectiligne en coupe sagittale et axiale, triangulaire en coupe coronale. 

L’aspect et l’épaisseur de l’endomètre permettent de préciser la phase du cycle. La mesure de l’endomètre se fait sur une coupe sagittale stricte, 

incluant les deux feuillets de l’endomètre. 

En tenant compte de la présence d’une activité génitale et de la période du cycle, tout ce qui ne respecte pas ces critères (continuité, régularité, 

épaisseur adaptée) doit être considéré comme pathologique. 

• Phase proliférative : 

– l’endomètre est hypoéchogène de part et d’autre de la ligne cavitaire, qui est échogène et doit être continue 

– épaisseur : 

 4 à 6 mm à j8, 

 8 à 12 mm à j12. 

• Période périovulatoire : 

– aspect en cible, en grain de café ; 

– fi n liseré périphérique échogène (basale) cernant l’endomètre hypoéchogène, centré par la ligne cavitaire. 

• Phase lutéale : 

– l’endomètre s’épaissit et devient hyperéchogène, de la basale vers la ligne cavitaire. 

– épaisseur : 14 mm à j21. 
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observe souvent l’absence du rein du côté controla-
téral, un vagin normal, ainsi qu’un ovaire normal du 
côté de l’hémi-utérus et une agénésie ovarienne plus 
ou moins complète de l’autre côté.
• L’aplasie unilatérale incomplète est plus fréquente 
que l’agénésie mullérienne unilatérale complète. 
L’utérus pseudo-unicorne échappe à l’hystérogra-
phie et la visualisation d’une ébauche utérine et 
tubaire controlatérale non reliée au col n’est pas 
toujours facile en échographie car celle-ci est sou-
vent très petite. La reconstruction tridimension-
nelle du plan frontal constitue un moyen intéres-
sant pour préciser le diagnostic.

Anomalies de la fusion des canaux de Muller
Elles se présentent sous forme d’utérus bicorne 
bicervical (AFS type III) ou d’utérus bicorne uni-
cervical.
• L’utérus bicorne bicervical se caractérise clinique-
ment par la présence de deux cols distincts.
• L’utérus bicorne unicervical comporte un col, un 
isthme (forme partielle) ou deux isthmes (forme 
complète) et deux cornes divergentes. Dans cer-
tains cas, les cornes utérines sont de taille inégale.

Anomalies de la résorption des canaux de Muller
Ce sont les anomalies les plus fréquentes. L’ab-
sence de résorption de la zone d’accolement des 
canaux de Muller conduit à la persistance d’une 
cloison médiane de hauteur variable dans la cavité 
utérine, pouvant descendre jusqu’à l’orifi ce interne 
du col. L’existence d’un utérus cloisonné s’accom-
pagne d’un risque élevé de fausses couches. L’uté-
rus cloisonné peut être de type subtotal (AFS type 
Va), total (AFS type Vb), fundique ou à fond arqué 
(AFS type VI).
• L’utérus cloisonné subtotal se caractérise par 
une cloison pouvant s’étendre jusqu’à l’isthme. En 
coupe frontale 3D, le myomètre présente un aspect 
le plus souvent convexe ou une très discrète échan-
crure, inférieur à 1 cm.
• L’utérus cloisonné total se caractérise par une 
cloison complète qui clive l’utérus en deux hémi-

Cavité - Malformations utérines et vaginales

Les malformations utérines ont une prévalence 
globale de l’ordre de 1 à 4 %, et rendent compte de 
10 % des cas d’infertilité. Le diagnostic des anoma-
lies de l’utérus et de sa cavité s’eff ectue à l’aide de 
deux techniques d’image : l’échographie en 2D-3D 
associée ou non à la sonographie et l’IRM, ainsi que 
d’une technique d’exploration : l’HSG. L’hystéros-
copie permet l’exploration et le traitement.
L’échographie 3D peut être considérée comme 
l’examen de référence dans le diagnostic des patho-
logies de ce type grâce à une acquisition instanta-
née dans les trois plans et à une restitution précise 
des coupes frontales.
Les malformations utérines peuvent être classées 
soit selon les classifi cations françaises comme celle 
de Musset, soit selon celle de l’American Fertility 
Society (AFS).

Agénésies mullériennes
Elles se présentent sous forme d’aplasies utéri-
nes bilatérales incomplètes ou segmentaires (AFS 
type I) et d’aplasie unilatérale ou utérus unicorne 
(AFS type II).
• Les aplasies utérines bilatérales incomplètes sont 
rares. Le diagnostic est le plus souvent apporté 
par l’échographie réalisée à la puberté devant une 
aménorrhée primaire sans trouble des caractères 
sexuels secondaires. Sur le plan échographique, 
l’utérus est réduit à deux cornes rudimentaires 
non canalisées rarement asymétriques (bandelette 
fi breuse). Les clichés montrent l’absence de vagin. 
Parfois, on observe un nodule échogène rétrovési-
cal, avec un aspect d’utérus infantile sans ligne de 
vacuité, ou bien des anomalies de développement 
des trompes.
• L’aplasie unilatérale peut être complète ou incom-
plète. Dans le cas de l’aplasie unilatérale complète, 
l’utérus unicorne vrai se traduit en échographie 2D 
et 3D par une corne utérine de petite taille, avec un 
corps et un col fortement latéro-déviés (la latéro-dé-
viation n’est pas suffi  sante au diagnostic). La cavité 
présente en coupe frontale un aspect fl ammèche. On 

Tableau IV – Biométrie endométriale et hypertrophie. 

Hypertrophie endométriale

• Endomètre anormalement épais : 

– supérieur à 5 mm sans THS ;

– supérieur à 8 mm avec THS

– supérieur à 14 mm en période d’activité génitale.

• Endomètre hyperéchogène, homogène, où siègent de petites formations kystiques, n’eff açant pas la ligne cavitaire toujours visible. 

• Confusion possible avec un polype occupant toute la cavité : 

– chercher l’écho médian continu ; 

– chercher le pédicule vasculaire du polype. 

• Hystérosonographie : 

– confi rmation diagnostique par visualisation de l’épaississement diff us de l’endomètre ;

– l’existence de plis plus épais, polypoïdes, peut conduire à discuter l’existence de polypes. 
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sieurs feuillets réguliers peut évoquer une patholo-
gie cavitaire ou myométriale (cf. Annexe I).
L’imageur a deux rôles : un rôle diagnostique et un 
rôle préthérapeutique.
En eff et, plusieurs mesures aideront le chirurgien :
–  la longueur d’un ostium à l’autre ;
–  la longueur de l’éperon ;
–  la marge de sécurité avec le fond ;
–  la mesure du volume de la cavité.
En échographie 2D, le signe d’appel est l’existence 
d’une rupture de la continuité de la ligne cavitaire mise 
en évidence par le balayage sagittal et parasagittal.
Les mesures biométriques sont pratiquées facile-
ment en échographie 3D vaginale sur des coupes 
coronales, où la cavité utérine est bien visible lors-
que l’endomètre est en deuxième partie de cycle.
En échographie 3D, les signes diagnostiques appa-
raissent sur les coupes coronales : la cavité utérine 
a un aspect triangulaire normal.
L’hystérosonographie 3D permet d’améliorer l’ex-
ploration de la cavité utérine. Cette technique 
apporte les données nécessaires au bilan préthéra-
peutique, en fournissant un moulage et des mesu-
res biométriques de l’éperon, et en précisant la lar-
geur ostiale et le volume cavitaire.
En échographie 3D vaginale, trois critères majeurs 
permettent d’établir le diagnostic des malforma-
tions utérines :
–  la morphologie de la séreuse et la forme du myo-

mètre ;
–  la forme de la cavité ;
–  l’aspect du col.
Quatre critères mineurs complètent le diagnostic 
(tableau V) :
–  la distance ostiale ;
–  l’angle entre les cavités ;
–  l’aspect Doppler couleur du myomètre ;
–  l’agénésie rénale associée.

Synéchies

La recherche de synéchie est souvent orientée du 
fait des antécédents de la patiente : curetages, 
césariennes, myomectomies.
Dans leur forme typique, il s’agit d’une amputation 
d’une portion de l’endomètre ; dans les formes glo-
bales où les faces antérieures et postérieures sont 
collées, il est impossible de visualiser l’endomètre.
L’échographie de la synéchie est possible en respec-
tant la méthode suivante :

cavités prolongées par deux orifi ces voisins sur un 
col unique.
• Les utérus cloisonnés totaux (type Va selon la 
classifi cation de l’AFS) sont parfois diffi  ciles à dif-
férencier en imagerie des utérus bicornes (type III 
si bicervical et type IV si monocervical), et sur-
tout sont souvent méconnus des radiologues. 
Les utérus cloisonnés, contrairement aux utérus 
bicornes, peuvent être pris en charge chirurgicale-
ment avec section de la cloison, permettant ainsi 
d’améliorer le pronostic obstétrical des patien-
tes. Cela permet une diminution du nombre de 
fausses couches spontanées et d’accouchements 
 prématurés.
• L’utérus cloisonné fundique ou à fond arqué n’a 
pas de conséquence clinique. Le fond myométrial 
et la séreuse sont convexes et le fond de la cavité 
est légèrement concave.

Hypoplasies (AFS type VII)
Elles se diff érencient en hypoplasies utérines glo-
bales et anomalies utérines liées au diéthylstilbes-
trol (DES).
• L’hypoplasie utérine globale est affi  rmée sur des 
critères biométriques. Un utérus est hypoplasique 
si sa longueur est inférieure à 50 mm et sa largeur 
intercornuale inférieure à 20 mm.
• Les anomalies utérines liées au DES sont consécu-
tives à l’utilisation, jusqu’en 1977, du DES chez la 
femme enceinte.

Retenir l’essentiel
L’utérus cloisonné est la malformation la plus fréquente des 

malformations d’origine mullérienne (55 %). L’utérus bicorne 

monocervical est bien moins fréquent (10 %). L’utérus bicorne 

bicervical est une des plus rares (5 %).

L’association des malformations utérines et des malformations rénales 

est bien connue. Elle est fréquente en cas d’utérus bicorne (30 % des 

cas si l’utérus est bicervical). En cas d’utérus cloisonné, la fréquence 

rejoint celle de la population générale. En échographie comme en IRM, 

un complément d’examen sur les reins est indiqué. L’exploration des 

reins est indispensable, elle n’est cependant qu’un élément très indirect 

pour diff érencier un utérus bicorne et un utérus cloisonné.

Considérations techniques pour rendre plus effi  cace 
l’examen échographique

Le principe de base dans l’analyse de la cavité uté-
rine est que toute perte de l’image normale en plu-

Tableau V – Critères morphologiques des principales malformations utérines.

Séreuse Cavité Col
Utérus bicorne Incisure fundique > 10 mm 2 cavités bien distinctes Bicervical (deux vrais massifs)

Utérus bicorne unicervical Incisure fundique > 1 cm 2 cavités divergentes Col unique

Utérus bicorne bicervical Incisure fundique > 1 cm 2 cavités divergentes de 180° Col double (utérus didelphe)

Utérus cloisonné Incisure fundique < 10 mm ou 

absente

Éperon fi breux plus ou moins 

central

Un seul massif (parfois, cloison 

cervicale
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En dehors des fi bromes symptomatiques, le trai-
tement médical n’existe pas. Le traitement est 
chirurgical.
• L’échographie par voie transabdominale off re un 
large angle de vue et des plans de coupes variés. 
Ses basses fréquences permettent une pénétration 
plus importante, mais une résolution plus faible 
que par voie transvaginale, dont les fréquences 
plus élevées entraînent à l’inverse une meilleure 
résolution mais une pénétration plus faible. La voie 
transvaginale permet une meilleure description de 
l’architecture tissulaire et l’apport d’information 
est supérieur.
Dans l’ensemble des séries, 5 à 10 % des examens 
restent plus contributifs par voie transabdomi-
nale, notamment pour l’examen des myomes volu-
mineux, la localisation des myomes multiples et les 
explorations des annexes en cas d’utérus polymyo-
mateux.
La supériorité de la voie transvaginale s’observe 
pour le diagnostic des lésions endométriales asso-
ciées et l’examen des rapports avec l’endomètre.
Pour établir un diagnostic complet, l’échographie 
des fi bromes symptomatiques doit donc se faire à la 
fois par voie transabdominale et par voie vaginale.

Échostructure des fi bromes
Les fi bromes sont des nodules arrondis ou ovalai-
res bien limités. Ils entraînent une augmentation 
de volume de l’utérus ainsi que des déformations 
des contours habituels de l’utérus, ou de la cavité.

Échogénicité des fi bromes
Leur échogénicité est fonction des contingents tis-
sulaires et des remaniements dans le temps. Elle 
est donc variable :
–  le plus souvent, les fi bromes sont hypoéchogè-

nes, homogènes et facilement délimités du myo-
mètre adjacent ;

–  ils peuvent parfois être hétérogènes, associant 
des plages hyperéchogènes, qui ont une compo-
sante léiomyomateuse, et des plages hypoécho-
gènes, qui ont une composante fi breuse ;

–  ils peuvent être hyperéchogènes, et homogènes, 
sous traitement par agonistes de la LH-RH ou en 
périménopause ;

–  ils peuvent être isoéchogènes, visibles par le 
refoulement de la ligne muqueuse ou séreuse ;

–  ils peuvent présenter des calcifi cations périphéri-
ques, « en coquilles » ou centrales, en « amas » ;

–  ils peuvent être totalement anéchogènes, dans le 
cas des nécrobioses.

Vélocimétrie. Doppler des fi bromes
La vascularisation des fi bromes est périphérique, 
avec un aspect d’« encorbellement », de « cou-
ronne vasculaire » relativement spécifi que. On 
peut parfois visualiser un pédicule vasculaire dans 
les formes pédiculées, associé à des fl ux à destinée 

–  visualisation en coupe sagittale de l’écho médian 
hyperéchogène de la cavité ;

–  recherche d’une interruption de cette ligne avec 
perte sur une distance mesurable de l’image 
endométriale : cette « perte de substance endo-
métriale » peut être complète en cas de synéchie 
corporéale, ou fractionnée sur toute la hauteur de 
la cavité en cas de synéchie partielle ou multiple.

L’hystérosonographie permet une cartographie des 
lésions et l’établissement d’un diagnostic précis, en 
visualisant le trajet de l’eau dans la cavité et sa pro-
gression possible ou impossible vers le fond utérin, 
ce qui permet d’identifi er les ponts fi breux.

Polypes

C’est une formation échogène arrondie ou ovalaire, 
presque toujours à contours réguliers.
Il est homogène ou hétérogène, avec la présence de 
petites images kystiques.
Il peut refouler l’écho médian hyperéchogène, l’in-
terrompre sur une plus ou moins grande longueur, 
voire être responsable de sa disparition dans les 
formes volumineuses.
En Doppler couleur ou énergie, on constate la pré-
sence d’un pédicule vasculaire dans 75 % des poly-
pes supérieurs à 1 cm.
La recherche du polype est plus facile en début de 
cycle et dans la moitié du cycle.
En deuxième partie de cycle, l’échogénicité du 
polype est la même que le reste de l’endomètre. Le 
diagnostic est donc plus diffi  cile. Il s’établit à partir 
de la rupture de l’écho médian, associée ou non à la 
visualisation d’un pédicule vasculaire.
En milieu de cycle, le polype hyperéchogène se 
détache particulièrement bien de la muqueuse 
hypoéchogène.
En cas de doute, on a recours à l’hystérosonographie. 
Le diagnostic est exact dans 96 % des cas. Le polype, 
dont les contours sont silhouettés par le sérum phy-
siologique, apparaît comme une masse localisée, 
s’implantant sur une des faces de l’utérus.
L’hystérosonographie permet de diff érencier le 
polype d’un caillot, d’une rétention trophoblasti-
que ou placentaire, d’une hypertrophie diff use ou 
d’un myome sous-muqueux pédiculé.

Pathologies du myomètre

Les deux principales pathologies du myomètre 
contribuant à l’infertilité sont les fi bromes et l’adé-
nomyose.

Fibromes
Un fi brome est une tumeur bénigne constituée de 
cellules musculaires lisses, associée à une compo-
sante variable de tissus conjonctifs. C’est la tumeur 
bénigne la plus fréquente chez les femmes en âge 
de procréer (10 à 40 % après 30 ans). C’est la pre-
mière indication d’hystérectomie après 40 ans.
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permet un diagnostic précis de la localisation cavi-
taire et myométriale des fi bromes.
• Myomes type 0 : myome sous-muqueux intraca-
vitaire ; parfois pédiculé, avec pédicule visible en 
Doppler couleur. Il ne présente pas de diffi  culté 
opératoire.
• Myomes type 1 : la composante intracavitaire est 
majoritaire, supérieure à 50 %. Il présente peu de 
diffi  cultés opératoires.
• Myomes type 2 : la composante interstitielle est 
majoritaire. La composante intracavitaire est infé-
rieure à 50 %. Il présente des risques de perforation 
et des risques de traitement incomplet augmentés.
La mesure échographique préopératoire entre la 
distance entre la séreuse utérine et le bord externe 
du fi brome, ou « mur postérieur de sécurité », doit 
être réalisée. Cette épaisseur doit être de 5 mm 
pour éviter les risques de perforation utérine.
L’importance de la composante intracavitaire n’est pas 
toujours appréciable en échographie, même vaginale. 
L’hystérosonographie et l’hystéroscopie diagnosti-
ques sont alors indispensables. L’hystéroscopie dia-
gnostique permet en eff et la visualisation de la com-
posante intracavitaire ; l’hystérosonographie permet 
la visualisation de la composante interstitielle.
Pour les myomes de type I et les myomes de type II, 
la description du ou des fi bromes doit aussi compor-
ter la localisation antérieure, postérieure, gauche et 
droite, mais surtout décrire avec précision (en cas 
de localisation fundique) la distance des ostia et un 
éventuel eff et de masse sur les cornes utérines.

Retenir l’essentiel
La topographie échographique exacte des fi bromes doit préciser :

• Le nombre et la taille

• La localisation exacte des fi bromes :

–  type 0 intracavitaire strict ;

–  type 1 : < 50 % myométrial ;

–  type 2 : > 50 % myométrial.

•  Le mur postérieur de sécurité : en eff et, la résection par hystéroscopie 

chirurgicale est possible si le mur myométrial est > à 5 mm. 

Bien le rechercher dans les trois plans.

Adénomyose
L’adénomyose est une pathologie fréquente des 
femmes de 35 ans, souvent sans signe clinique. Sa 
prévalence est de 25 à 70 % chez les femmes hysté-
rectomisées et 65 % sont symptomatiques avec des 
hémorragies. Son dépistage est important chez les 
patientes en PMA.
Il s’agit de la migration de glandes endométria-
les et de stroma dans le myomètre, accompagnée 
d’une hypertrophie fréquente du myomètre péri-
phérique. Dépendante des critères histologiques 
retenus pour eff ectuer le diagnostic, la prévalence 
du myomètre est extrêmement diffi  cile à préciser.
Les critères diagnostiques retenus en échographie 
2D sont donnés dans le tableau VI.

 centrale. La vascularisation est d’intensité varia-
ble, sans corrélation à un potentiel de croissance.
Le diagnostic diff érentiel avec une zone focale 
d’adénomyose est parfois intéressant : sa vascu-
larisation présente un caractère anarchique, non 
encorbellant, ne modifi ant pas le trajet des vais-
seaux radiés du myomètre.

Topographie des fi bromes
- Fibromes sous-séreux : ils entraînent des déforma-
tions des contours, avec image d’addition. En cas 
de fi bromes pédiculés, ils peuvent poser un pro-
blème diagnostique. Il convient alors de rechercher 
le pédicule vasculaire en Doppler couleur.
- Myomes interstitiels : il est important de préciser 
l’existence d’une composante sous-muqueuse. Il 
existe en eff et un risque d’ouverture préopératoire 
de la cavité utérine en cas de myomectomie.
La décision du chirurgien dépend directement 
des informations de l’échographie (laparotomie, 
cœlioscopie, hystéroscopie, embolisation ?).
Myomes sous-muqueux : le traitement effi  cace des 
myomes sous-muqueux est la résection transcervi-
cale par hystéroscopie, qui donne 90 % de résultats 
satisfaisant à 3 ans, et 70 à 80 % de résultats satis-
faisants à 5 ans.
La cartographie des myomes sous-muqueux est 
importante pour la voie d’abord chirurgicale.
Les informations apportées par l’échographiste 
sont capitales pour le chirurgien. En eff et, il existe 
des risques opératoires non négligeables : risques 
de perforation, risques de troubles métaboliques 
ou de résection incomplète. Ces risques sont liés à 
diff érents facteurs :
–  la taille du fi brome : le risque augmente si elle est 

supérieure à 50 mm ;
–  sa composante intracavitaire : le risque augmente 

si elle est inférieure à 50 % ;
–  la distance myome-séreuse : « mur postérieur de 

sécurité ».

Retenir l’essentiel
Pour le chirurgien, le compte rendu échographique doit indiquer : le nombre, 

la taille, l’importance de la composante interstitielle et la localisation.

En eff et, les indications de la myomectomie par cœliscopie comportent 

deux conditions :

–  un maximum de deux fi bromes ;

–  des fi bromes de tailles inférieures à 9 cm.

Les diffi  cultés opératoires sont augmentées en cas de la présence 

d’une forte composante intramymétriale et de localisation antérieure.

Pour l’embolisateur, le compte rendu échographique doit indiquer 

le fi brome sous-séreux pédiculé qui augmente le risque de nécrobiose 

septique et représente une contre indication à l’embolisation.

Étude topographique des fi bromes sous-muqueux en échographie
Le diagnostic par hystéroscopie permet de visua-
liser uniquement la composante intracavitaire. 
L’échographie 2D-3D associée à la sonographie 
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• La pathologie microfolliculaire regroupe les ovaires 
polykystiques (OPK) et les ovaires multifolliculaires 
(OMF). Il peut s’agir de défaut de maturation folli-
culaire, d’anovulation, d’accumulation de follicules 
non matures en nombre excessif (supérieur à 10).
- L’ovaire polykystique a une grande taille. On 
retrouve des follicules périphériques d’un nombre 
supérieur à 12 par ovaire, et d’une taille inférieure 
ou égale à 5 mm. Le stroma est hypertrophique.
- L’ovaire multifolliculaire est de taille normale. On 
retrouve des follicules en nombre supérieur à 8 par 
ovaire, de taille normale allant de 4 à 10 mm, sans 
topographie périphérique.
• La pathologie macrofolliculaire regroupe les ovai-
res macropolykystiques et les kystes fonctionnels 
ovariens. Elle correspond à la croissance excessive 
d’un ou de plusieurs follicules, avec ou sans corps 
jaune, s’accompagnant de douleurs pelviennes et 
de dysovulation.
- L’ovaire macropolykystique comporte plusieurs 
macrofollicules d’une taille supérieure à 15 mm.
- Les kystes fonctionnels regroupent deux grandes 
catégories : les kystes folliculaires, les corps jaunes 
kystiques et les corps jaunes hémorragiques.

Pathologies kystiques les plus courantes en infertilité

Kystes fonctionnels
• Les kystes folliculaires sont des follicules lutéaux, 
appelés kystes lorsqu’ils atteignent un diamètre de 
30 mm.
Ils présentent les caractéristiques suivantes :
–  anéchogène ;
–  paroi fi ne, régulière et concentrique ;
–  développement kystique du cumulus ou des cli-

vages de granulosa ;
–  il n’y a en principe pas de cloison en Y ;
–  on retrouve souvent un aspect vésiculaire interne 

ou des dédoublements pariétaux allant jusqu’au 
cloisonnement interne ;

–  l’exploration de la paroi ne met en évidence 
aucune formation interne.

• Les corps jaunes kystiques présentent des aspects 
très variés :
–  structure anéchogène interne ;
–  paroi épaisse ;

Retenir l’essentiel
Importance de la coupe coronale 3D dans le diagnostic de l’adénomyose.

3 critères majeurs :

–  disparition du triangle cavitaire, de la régularité de l’interface 

endomètre-myomètre, avec aspect de striations plus ou moins 

diff us, plus ou moins profond, en rayons, souvent confondu avec un 

myome interstitiel ;

–  aspect irrégulier des bords de la cavité, bien mis en évidence 

par la coupe coronale, avec parfois eff et de masse sur la cavité, 

responsable de son rétrécissement latéral, mais aussi fundique ;

–  aspect de fl ocons myométriaux dont l’échogénicité est voisine 

de celle de l’endomètre et qui traduisent la présence de foyers 

hétérogènes hétérotopiques d’endomètre.

Diagnostic diff érentiel
• Les myomes : diagnostic diff érentiel aisé, en eff et 
ils sont bien circonscrits.
• Les contractions utérines : elles donnent un aspect 
hétérogène, avec eff et de masse sur la cavité, mais 
il s’agit d’une image inconstante.
• Les cancers de l’endomètre : la zone de jonction 
n’est pas toujours nette : à la moindre hésitation 
diagnostique, la sonographie permettra de bien 
dégager les bords de la cavité utérine.

Adénomyome
C’est une forme d’adénomyose focale, qui se situe 
souvent au niveau de la corne utérine.
Il présente une formation arrondie à contour mal 
limité intramyométriale. Le contenu de la cavité 
centrale est hématique, fi nement échogène.
Le diagnostic diff érentiel avec un myome en dégé-
nérescence est parfois diffi  cile. Le diagnostic diff é-
rentiel avec un myome à centre kystique est très 
diffi  cile.

Ovaire pathologique

Ovaire dystrophique de type fonctionnel

Le diagnostic diff érentiel entre ovaire dystrophi-
que et ovaire en début de cycle porteur de follicules 
primordiaux (ou antraux) est parfois diffi  cile à éta-
blir. Une classifi cation schématique permet de dis-
tinguer les ovaires normaux des ovaires porteurs 
d’un trouble dysovulatoire.

Tableau VI – Critères échographiques d’adénomyose en deux dimensions.

2 critères majeurs : –  le plus spécifi que : une ou des image(s) arrondie(s) kystique(s) de 1 à 2 mm. Leur présence est directement corrélée au 

critère principal histologique (37)

–  aspect hétérogène, strié du myomètre en « rayon de miel ». Ce critère est utilisé par la plupart des auteurs comme meilleur 

critère diagnostique (38, 39)

5 critères mineurs : –  une échostructure hétérogène, des plages sans délimitation nette au sein du myomètre

–  un utérus augmenté de volume et antéropostérieur, « globuleux » 

–  une asymétrie de l’épaisseur des faces utérines

–  une mauvaise visibilité de la zone de jonction

–  une absence de modifi cation de la vascularisation myométriale
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Conclusion
L’échographie 2D-3D a une place prépondérante 
dans le bilan d’une femme infertile.
Son effi  cacité dépend de règles simples :
–  une bonne connaissance anatomique ;
–  un examen eff ectué par rapport à un jour du 

cycle.
–  des points cardinaux sémiologiques dont l’im-

passe n’est plus possible : comme la régularité de 
l’écho médian, l’aspect triangulaire de la cavité en 
coupe coronale, l’établissement de la cartogra-
phie préopératoire des fi bromes, l’étude minu-
tieuse du tissu ovarien et des structures souvent 
associées aux follicules.

Sa précision dépend des outils utilisés en 2D-3D :
–  sonde vaginale haute fréquence ;
–  outils 3D ;
–  hystérosonographie associée.
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Annexe I – L’hystérosonographie

Technique
Cette technique permet d’améliorer l’exploration 
de la cavité utérine. En résumé, la procédure est la 
suivante : les patientes sont installées en décubi-
tus dorsal ou en position gynécologique. Le col est 
exposé avec un spéculum (Colin). De l’eau stérile ou 
du sérum physiologique est aspiré dans une serin-
gue de 20 cc solidarisée à un cathéter généralement 
sans ballonnet (cathéter de Rudigoz CCD ou sim-
plement sonde urinaire pédiatrique), le cathéter à 
ballonnet (type Ackrad 5F) étant réservé aux uté-
rus fi bromateux diffi  ciles à dilater. 
Après avoir purgé l’air, exposé et désinfecté le col, 
le cathéter est introduit dans le canal cervical sur 1 
à 2 cm, sans dilatation et le plus souvent sans uti-
lisation d’une pince tire-col. Une fois le cathéter en 
place, on injecte lentement 2 à 4 mL de liquide. Les 
rares incidents consistent en de petites eff ractions 
myométriales ou en l’impossibilité de franchir un 
col sténose ou porteur d’une synéchie de l’orifi ce 
interne. 
Le spéculum étant retiré, on introduit la sonde 
d’échographie vaginale 2D. Les images sont acqui-
ses en rafale dès l’injection du liquide et l’expan-
sion de la cavité. 
En échographie 3D, la prise d’un volume est 
eff ectuée également juste après l’instillation du 
liquide ; le cathéter peut être enfoncé presque 
jusqu’au fond utérin pour un premier volume 3D 
afi n de bien décoller le fond de la cavité, puis retiré 
jusqu’à l’endocol pour une deuxième acquisition 
volumique. 
L’examen est pratiqué de préférence durant les 
10 premiers jours du cycle chez les patientes encore 

en activité génitale. La procédure est quasi indo-
lore, mais l’usage d’un antispasmodique est recom-
mandé. Une antibiothérapie n’est pas nécessaire. 

Faisabilité
Cette technique requiert un temps inférieur à 
10 minutes. 
Le taux d’échecs, variable en fonction de la popula-
tion étudiée, est inférieur à 3 %. Les risques sont :
–  une sténose de l’orifi ce externe du col ;
–  une sténose de l’orifi ce interne du col ;
–  des douleurs ;
–  l’impossibilité de distendre la cavité (gros utérus 

polyfi bromateux) ;
–  l’utérus est en position indiff érente dans l’axe de 

la sonde, avec des diffi  cultés de bien visualiser 
l’intégrité de la cavité.

Avantages
L’hystérosonographie est une technique à laquelle 
l’imageur peut se former rapidement. En outre, 
elle présente de nombreux avantages. Elle se pra-
tique sans anesthésie et en l’absence de produit de 
contraste. Elle permet une excellente faisabilité en 
cabinet privé et facilite une prise en charge hospita-
lière sous anesthésie générale en cas de pathologie. 
Dans l’étude des myomes, la sonographie permet 
d’augmenter la sensibilité et la spécifi cité pour le 
diagnostic diff érentiel avec le polype et pour la par-
ticipation sous-muqueuse. 
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Atlas d’échographie en infertilité : 
les images indispensables
J.-M. Levaillant, B. Benoit, E. Faivre et F. Lamazou

Fig. 1 – Compte des follicules antraux, j3 à j5, technique 2D manuelle : 
moyenne des deux diamètres de chaque follicule, ici, aspect dystrophique de 
la cohorte.

Fig. 2 – Compte des follicules antraux, j3 à j5, technique 3D automatique : calcul des trois diamètres, du diamètre moyen, du volume de chaque follicule par 
analyse automatique dans le volume d’acquisition 3D.
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Fig. 3 – Utérus : à gauche, coupe sagittale et, à droite, coupe coronale d’un utérus normal, la ligne jaune n° 1 détermine le niveau de coupe dans le volume 
3D.

Fig. 4 – Coupe coronale d’un utérus cloisonné corporéal : sur cette coupe, 
plusieurs mesures préopératoires peuvent être eff ectuées :
1 – la largeur ostiale, correspondant à la largeur à retrouver après résection 
de l’éperon
2 – la longueur de l’éperon
3 – le mur postérieur de sécurité.

Fig. 5 – Coupe coronale en hystérosonographie d’un utérus cloisonné 
corporéal subtotal : l’injection de liquide permet de bien dégager les deux 
pseudo-cavités et l’extrémité inferieure de l’éperon.
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Fig. 6 – Même technique sur un utérus cloisonne corporéal subtotal avec très 
gros éperon dont l’extrémité inferieure épaisse butte sur l’isthme.

Figs 7a et 7b – Coupes coronales d’un utérus bicorne, bicervical : ces cou-
pes pratiquées selon plusieurs orientations permettent de compter les cols, et 
d’évaluer la profondeur de césure entre les deux utérus.
7c – Coupe axiale classique, qui montre l’écartement des deux masses utérines 
bien distinctes.

C B

A
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Fig. 8 – Coupe sagittale couplée à une coupe coronale d’un utérus unicorne : l’aspect en fl ammèche caractéristique est affi  rmé sur la coupe coronale du 
volume 3D.

Fig. 9 – Coupe coronale d’un utérus Dystilbène® en phase lutéale : la forme 
en T est mise en évidence par l’épaisseur de l’endomètre.

Fig. 10 – Coupe sagittale d’un endomètre atrophique à j3 : la ligne cavitaire 
normale apparaît hyperéchogène, curviligne, sans déformation : l’hystéro-
métrie échographique est réalisée en trace courbe jusqu’au fond cavitaire.
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Fig. 11 – Endomètre à j12 : l’écho median hyperéchogène de j3 est entouré 
des deux feuillets d’un endomètre en double bande.

Fig. 12 – Endomètre à j21 : l’écho médian hyperéchogène est entouré des 
deux feuillets endométriaux homogènes, lisses.

Fig. 13 – Ovaire à j3 : en dehors du CFA déjà décrit, le parenchyme ovarien est examiné à la recherche de petits kystes-endométriose ou dermoïde mais aussi 
le plus souvent de kystes d’allure liquidienne comme ici.
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Fig. 14 – Hydrosalpynx en coupe triplan : la reconstruction volumique en surfaçage permet d’affi  rmer le diagnostic et d’infi rmer un éventuel ovaire multi-
folliculaire ou kystique.

Fig. 15 – Ovaire polykystique en mode inversion : le comptage des follicules 
est plus rapide et plus juste qu’en méthode 2D.
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Fig. 16 – Ovaire à j12 : l’ensemble des follicules, dont le follicule dominant, est mesuré en mode automatique.

Fig. 17 – Ovaire à j21 : le corps jaune est visible, aspect caractéristique de contours irréguliers (thèque épaisse), la vascularisation est aussi caractéristique, 
entourant sans la pénétrer la surface du corps jaune.
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Fig.18 – Myome de type 0 : cartographie échographique des fi bromes : chaque fi brome est évalué au niveau de sa biométrie, de sa 
localisation par rapport à la cavité utérine et à la séreuse, sous sonographie 3D.

Fig. 19 – Myome de type 1 ; à gauche, coupe coronale ; à droite, coupe sagittale.
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Fig. 20 – Myome de type 2. La mesure importante est celle du mur postérieur de sécurité.

Fig. 21 – Myome intramural strict. Pas d’eff et de masse sur la cavité en sono. Coupe frontale à droite.
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Fig. 22 – Polype intracavitaire en sonographie. Coupe coronale à gauche et sagittale à droite.

Fig. 23 – Adénomyose en fl ocons : coupes sagittale à droite et coronale 3D à gauche. (F = fl ocon)
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Fig. 25 – Synéchies déformantes : coupe triplan associée à une sonographie pour visualiser le passage de l’eau ; l’injection d’eau apparaît très impor-
tante pour évaluer la visualisation du fond cavitaire, ici accessible.

Fig. 24 – Adénomyose en striations : coupes sagittale à droite et coronale 3D à gauche.  (S = Striation)
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Chapitre 20

HystéroscopieH. Fernandez

Introduction

D eux siècles de recherches ont permis de 
résoudre le problème de l’endoscopie uté-
rine à savoir :

1) la lumière avec la création parallèle d’optique 
performante ;
2) les méthodes de distension utérine ;
3) le lavage de la cavité utérine.
Le premier essai sur l’endoscopie utérine est rap-
porté par John Clark en 1639 dont le traité s’appe-
lait « Seing is believing ». En 1867, Desormeaux a 
présenté à l’Académie le premier endoscope à visée 
urologique. La source lumineuse provenait d’une 
lampe consumant un mélange d’alcool et d’essence 
de térébenthine. Cette lumière était réfl échie par 
un miroir concave dans un tube. En 1869, Pantea-
loni a rapporté la première hystéroscopie à l’aide 
d’un tube métallique de 30 Charrière (11 mm de 
diamètre), long de 20 cm.
Après avoir mis en évidence des polypes endomé-
triaux, il les cautérisa avec du nitrate d’argent, ce 
qui permit la guérison de cette patiente. En 1879, 
Nitze précise les deux principes fondamentaux de 
l’endoscopie moderne. L’introduction de la source 
lumineuse à l’intérieur même de la cavité à explo-
rer et l’élargissement du champ de vision grâce à 
un système optique incorporé dans le tube endo-
scopique. Nitze utilisait comme source lumineuse 
un fi l de platine chauff é à blanc par un courant 
galvanique. L’échauff ement de l’appareil était évité 
par une circulation d’eau froide. En 1898, Duplay 
et Clado inventent un hystéroscope. Ils créent un 
mandrin permettant l’insertion de l’endoscope 
associé à une lumière électrique appelé photo-
phore. Le premier hystéroscope à éclairage interne 
a été mis au point par David et Gentile au début du 
siècle. À partir de 1970, apparaissent les optiques 
endoscopiques modernes, les méthodes de disten-
sion utérine utilisant les CO2, les solutés liquides et 
la lumière froide.
Neuwirth adapte le résectoscope urologique d’Igle-
sias aux résections endo-utérines en 1976 et l’ère 
moderne de l’hytéroscopie débute.
L’hystéroscopie diagnostique permet de visualiser 
la cavité utérine dans son ensemble et l’endomètre, 

et l’hystéroscopie opératoire de réaliser des traite-
ments chirurgicaux dont le but est de reconstituer 
une cavité utérine normale. Cette dernière permet 
d’éviter des chirurgies lourdes qui nécessitaient 
autrefois l’ouverture de la cavité utérine, source de 
complications à moyen et à long terme pour des 
patientes désirant une grossesse, et d’éviter des 
hystérectomies non indiquées.
L’hystéroscopie diagnostique est aujourd’hui une 
pratique ambulatoire, de consultation, ne nécessi-
tant pas d’anesthésie préalable. Elle permet d’em-
blée la visualisation des ostia tubaires, du canal cer-
vical et de leurs pathologies, un accès au diagnostic 
de petites lésions, une appréciation de la qualité de 
l’endomètre. Elle trouve sa place aussi bien dans 
les infertilités primaires à la recherche de malfor-
mation utérine ou d’une pathologie intracavitaire 
pouvant intervenir avec la nidation, que dans les 
infertilités secondaires où son indication sera axée 
sur la recherche de séquelles de curetages. Dans les 
échecs d’AMP ou en cas de fausses couches à répé-
tition, il ne faut pas hésiter à faire ou à refaire une 
hystéroscopie diagnostique.
Dans les ménométrorragies, l’hystéroscopie est 
devenue l’examen de référence, au même titre que 
l’hystérosonographie (Recommandations pour la 
pratique clinique – Collège national des gynécolo-
gues obstétriciens français, 2008) (1). L’hystéro-
scopie opératoire ouvre le champ aux pathologies 
responsables des ménométrorragies, mais égale-
ment aux traitements des malformations utérines, 
aux synéchies.

Hystéroscopes

Optiques rigides

Les optiques rigides sont actuellement les plus uti-
lisés et leur diamètre varie de 2 mm à 4 mm. L’op-
tique de 2 mm à un angle de vue compris entre 0 
et 60°. La profondeur d’observation varie entre 2 
et 50 mm dans l’air et le grossissement est de l’or-
dre de 5 fois à 5 mm de distance. Ce type d’optique 
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instruments susceptibles d’être utilisés sont : des 
pinces à biopsies, des ciseaux souples, des élec-
trodes de coagulation, des fi bres de laser Nd-Yag, 
des électrodes bipolaires, des fi bres pour cathété-
riser les ostia tubaires dans le but de placer des 
dispositifs intratubaires ou de faire pénétrer un 
tuboscope (même si cette indication est devenue 
rare).
Les résectoscopes comportent deux gaines et une 
poignée opératoire, la gaine interne assure l’irriga-
tion de la cavité utérine, la gaine externe assure la 
récupération des fl uides. Le diamètre des résecteurs 
est compris entre 6 et 9 mm. L’hystérorésecteur de 
6 mm est habituellement utilisé pour la résection 
de petits myomes de moins de 1 cm mais il néces-
site néanmoins une dilatation modérée du col. Les 
hystéroscopes de 9 mm les plus utilisés utilisent 
une électrode de 4 mm et des anses de 7 mm. Dans 
la poignée opératoire viennent s’articuler l’optique, 
les électrodes, la lumière froide.
Il existe deux types de résecteurs :
–  les résecteurs passifs où la traction sur la poi-

gnée projette l’électrode en avant tandis que la 
résection s’eff ectue quand la poignée revient à sa 
position de repos. Ce type de résecteur est théo-
riquement moins dangereux puisqu’en lâchant la 
poignée, l’anse revient vers la chemise ;

–  les résecteurs actifs où la mise en action de la 
poignée déplace l’anse d’arrière en avant. Dans ce 
cas, le déplacement de l’électrode se fait dans le 
même sens que celui de la poignée. La manipula-
tion apparaît donc plus naturelle.

Les électrodes utilisées sont de divers types :
–  électrode de résection à 90° ;
–  électrode de coagulation avec Roller-Ball à por-

tion mobile autour d’un axe ;
–  électrode de section en pointe, ou aspect dit en 

couteau.

Milieux de distension

Rubin a le premier utilisé le CO2 comme agent de 
distension. Sous contrôle de CO2, l’hystéroscope est 
doucement avancé sous vision directe permettant 
l’introduction dans l’utérus. Le gaz carbonique est 
un excellent milieu de distension permettant une 
bonne vision de la cavité utérine. Cependant, la 
vision est rapidement troublée en cas de présence 
de sang. La distension utérine par le CO2 expose à 
un risque faible mais réel d’embolie gazeuse majo-
rée en cas de métrorragie ou de blessure vasculaire. 
Le CO2 est exclusivement utilisé à visée diagnosti-
que et doit être considéré comme contre-indiqué, 
au bloc opératoire, lorsqu’on pratique au cours 
d’un bilan de stérilité une cœlioscopie et une hys-
téroscopie diagnostique.

peut être utilisé avec une gaine à double courant 
compacte permettant l’irrigation lavage. Un canal 
opérateur peut permettre l’introduction d’un 
cathéter ou d’un salpingoscope dans le but d’ex-
plorer les trompes, ou d’un ciseau ou d’une pince 
à biopsie dirigée.
Des optiques rigides avec canal opérateur de 2 mm 
sont également équipées de fi bres optiques et pas 
de lentille. Leur diamètre est un avantage évident, 
en diminuant la douleur, mais en revanche elles ne 
sont pas stérilisables conventionnellement limi-
tant leur emploi.
Les optiques de 4 mm ont une orientation habi-
tuelle de 30° de la lentille frontale. Dans certaines 
indications spécifi ques comme le cathétérisme 
tubaire, il est préférable d’utiliser des optiques à 
70°. En revanche, les lentilles orientées à 12° sont 
préférées pour la majorité des indications opéra-
toires.
Le diamètre des optiques est habituellement en mm 
ou en Charrière (1 Charrière = 1/3 de mm) ou en 
French (globalement similaire à la charrière).
La qualité de la vision est dépendante de la qualité 
de la caméra jointe.

Optiques fl exibles

Elles sont caractérisées par l’existence d’une extré-
mité de l’optique orientable dans toutes les direc-
tions permettant ainsi de mieux inspecter les faces 
latérales et les orifi ces tubaires. La mobilisation est 
obtenue par manipulation à partir de la poignée 
de l’hystéroscope, du levier de commande par le 
pouce de l’opérateur. Ces endoscopes ont habituel-
lement une gaine externe de 4 à 5 mm de diamètre 
pourvu d’un canal opératoire co-axial de 2 mm en 
moyenne qui autorise le passage de pinces à biop-
sies, de ciseaux, d’électrodes de section et surtout 
de fi bres laser.
Néanmoins, il est à noter que l’introduction d’ins-
truments optiques limite le béquillage de l’extré-
mité distale. Leur stérilisation représente l’obsta-
cle majeur actuellement.

Gaines d’hystéroscopies

Il faut d’emblée distinguer deux types d’hystérosco-
pes, à savoir les hystéroscopes classiques à chemise 
opératoire et les hystéroscopes à double chemise 
dérivés du matériel urologique (ou résectoscope) 
et permettant un double fl ux.
Les hystéroscopes classiques comportent une 
chemise opératoire de diamètre compris entre 
5 et 6 mm qui acceptent une optique de 4 mm. 
L’instrumentation est insérée dans le canal opéra-
toire d’un diamètre compris entre 1 et 3 mm. Les 



 Hystéroscopie 251

l’intervention avant l’apparition de troubles hémo-
dynamiques ou électrolytiques.

Sources lumineuses

Les lumières froides utilisées sont communes à 
l’hystéroscopie diagnostique et à l’hystérosco-
pie opératoire. La puissance oscille entre 150 et 
400 Watts et elle doit être d’au minimum 250 Watts 
quand une caméra est adaptée à l’optique en rai-
son de la perte d’énergie due au branchement de 
la caméra. Les lumières utilisées sont soit de type 
halogène, soit de type xénon. La durée de vie habi-
tuelle des lampes est de plusieurs mois.

Matériel vidéo

La caméra et le moniteur (l’écran) sont indispen-
sables car ils donnent à l’opérateur un confort de 
travail, ils concourent à l’enseignement de l’hysté-
roscopie et rendent possible l’archivage des photo-
graphies ou des images vidéo.
Il faut noter l’impérative nécessité de constamment 
veiller à ce que la position de la caméra situe la lésion 
dans son exact positionnement anatomique.

Courants à haute fréquence

L’électrorésection monopolaire utilise des courants 
à haute fréquence supérieurs à 300 000 Hz. La sec-
tion est obtenue par eff et thermique. Ainsi, lors-
que la température cellulaire devient supérieure à 
100 °C, les tissus biologiques sont transformés en 
vapeur, d’où un eff et de coupe au contact de l’élec-
trode. Ces générateurs de courant haute fréquence 
permettent d’avoir une profondeur constante de 
coagulation quelle que soit la vitesse et la profon-
deur de coupe. Ceci autorise une hémostase des 
petits vaisseaux sans eff et de carbonisation. On 
n’observe plus d’adhésion des copeaux à l’anse, ce 
qu’on déplorait antérieurement avec les généra-
teurs de courant classique (2).

Courant bipolaire

Les systèmes d’électrochirurgie par vaporisation 
et dessiccation bipolaire sont plus récents et sont 
considérés comme apportant une innocuité et une 
effi  cacité équivalente à celle des dispositifs mono-
polaires habituellement disponibles. L’intérêt des 

Glycocolle

C’est le fl uide de remplissage le plus utilisé pour la 
chirurgie monopolaire. Il s’agit d’une solution de 
glycine non ionique à 1,5 % conditionné en poche 
plastique de 3 L. Sa faible miscibilité avec le sang, 
sa faible conductibilité électrique et sa faible visco-
sité en font le milieu de choix bien qu’il expose à un 
risque de complications métaboliques. Ce milieu 
est également utilisé pour un nouveau dispositif 
de stérilisation intratubaire appelé Adiana®.

Sérum physiologique

Le développement de l’énergie bipolaire autorise 
l’utilisation de sérum physiologique. Son avantage 
essentiel est la disparition des complications méta-
boliques mais il expose en cas de surcharge et/ou 
d’insuffi  sance cardiaque au risque d’œdème pul-
monaire (OAP).
Il est de plus en plus utilisé pour l’hystéroscopie 
diagnostique et devient le milieu de référence (RPC 
CNGOF, 2008).

Dispositifs de contrôle des milieux de distension

Pour le CO2, il faut disposer de pompes permettant 
un contrôle permanent du débit et de la pression, 
pour écarter les risques d’accidents d’hyperpres-
sion et d’embolie gazeuse. La pression de CO2 est 
prérétablie à 40 mmHg.

Pour les autres milieux de distension

Le but est de maintenir une distension utérine 
constante afi n d’opérer sans diffi  culté. Le plus 
simple est de placer les poches de solutés de rem-
plissage à 1,2 mètre au-dessus de la patiente (équi-
valent à une pression de 80 mmHg). Ce procédé 
permet d’utiliser la pression atmosphérique et le 
poids de la colonne de liquide.
La pression peut également être contrôlée de façon 
permanente par des pompes d’irrigation et d’aspi-
ration : le glycocolle ou le sérum physiologique sont 
distillés à une pression et un débit variable prééta-
blis par le chirurgien (habituellement 100 mmHg et 
250 mL/min) et contrôlés électroniquement pour 
assurer un gradient de pression constant entre l’ar-
rivée du produit de remplissage à pression positive 
et l’évacuation sous pression négative. Cet appareil 
régule en permanence la pression intra-utérine.
Certaines pompes affi  chent constamment le 
volume de soluté consommé et donc éventuelle-
ment perdu et permettent ainsi d’interrompre 
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nante. En eff et, elle mesure la distance entre le bord 
externe du myome et la séreuse utérine. Cette dis-
tance doit être au moins égale à 5 mm pour envisager 
un traitement hystéroscopique en toute sécurité.
En cas de malformation utérine, elle permet le dia-
gnostic diff érentiel entre utérus bicorne et cloison 
car l’orientation des deux cavités est diff érente. 
L’échographie donne la mesure de l’épaisseur du 
myomètre normal au-dessus d’une cloison utérine. 
L’échographie 3D optimise le diagnostic rendant 
l’IRM inutile dans cette indication.
L’adénomyose peut être suspectée par la décou-
verte de cryptes glandulaires apparaissant comme 
des lacunes de 1 à 2 mm. Cet examen peut conduire 
à demander une IRM pour préciser les lésions 
d’adénomyose utérine.
Une hystérosalpingographie aura pu également 
être pratiquée préalablement, pouvant faire évo-
quer une adénomyose. L’hystérosalpingographie 
ne doit plus être utilisée qu’en cas d’infertilité.
L’hystérosonographie est une technique complémen-
taire à l’échographie pelvienne et peut améliorer la 
pertinence diagnostique par la création d’une inter-
face liquidienne en regard de l’endomètre facilitant 
ainsi le diagnostic des pathologies endocavitaires.

Technique

Hystéroscopie diagnostique

L’hystéroscopie diagnostique est pratiquée habi-
tuellement entre le 8e et le 15e jour du cycle car le 
canal endocervical est suffi  samment entrouvert et 
l’endomètre peu épais en phase proliférative débu-
tante améliorant de ce fait la qualité de l’observa-
tion de la cavité utérine. De plus, réalisée à cette 
période du cycle, toute grossesse est éliminée. 
Chez la femme ménopausée, une préparation par 
les estrogènes peut être réalisée avant l’hystérosco-
pie diagnostique voire opératoire. L’hystéroscopie 
précisera en cas de polypes ou de myomes la taille, 
le nombre, la localisation, l’accessibilité, l’existence 
de pathologie associée. La classifi cation des myo-
mes est réalisée en hystéroscopie (fi g. 1). En cas de 
pathologie de l’endomètre, elle permettra d’emblée 
d’évoquer une pathologie maligne et permettra de 
pratiquer des biopsies dirigées.
Dans les autres indications, elle confi rme l’impor-
tance de la synéchie, le type de synéchie, le type de 
malformation utérine.
L’hystéroscopie est pratiquée en consultation et une 
prescription d’ibuprofène 400 mg peut être propo-
sée 2 heures avant l’acte. Même si la prescription de 
misoprostol intravaginal 2 heures avant l’acte peut 
être également possible (3), aucun essai thérapeuti-

systèmes bipolaires est leur sécurité, car ils peu-
vent être utilisés avec comme milieu de distension, 
du sérum physiologique diminuant les complica-
tions métaboliques. Ils sont utilisables dans des 
hystéroscopes opératoires à double courant, de fai-
ble diamètre avec un canal opératoire de 5 French. 
Ainsi, une dilatation cervicale préalable n’est pas 
toujours requise. Ils peuvent être également utili-
sés avec des résecteurs de 24 French ou de 9 mm.
La vaporisation bipolaire utilise une énergie de 
haute fréquence vaporisant instantanément le 
tissu. Le sérum physiologique utilisé contient par 
défi nition des niveaux physiologiques de sodium 
qui n’interrompent pas l’hémostase. En mode vapo-
risation, la puissance et la fréquence utilisées créent 
une poche de vapeur enveloppant l’électrode active 
dirigeant l’énergie électrochirurgicale dans les tissus 
tout en isolant l’électrode active de l’électrode de 
retour. Après avoir traversé les tissus et causé une 
rupture cellulaire instantanée caractéristique de 
la vaporisation, le courant recherche le chemin de 
moindre résistance à travers le sérum physiologi-
que pour retourner à l’électrode de retour. En mode 
dessiccation, aucune poche de vapeur n’est créée, 
laissant le sérum agir comme valve de dérivation du 
courant. Avant que les tissus ne soient dessiqués au 
point d’être carbonisés, le courant électrochirurgical 
est alors canalisé hors des tissus sélectionnés direc-
tement vers l’électrode de retour. Habituellement, 
les modes vaporisation et dessiccation sont contrô-
lés au pied par l’opérateur. L’extrémité de l’électrode 
utilisée off re une construction co-axiale compre-
nant une pointe active, une isolation céramique et 
une électrode de retour. Selon le modèle, l’extrémité 
est représentée par une tresse (twizzle), un ressort 
(spring) ou une boule (ball). La puissance maxi-
male utilisée par les générateurs est de 200 Watts. 
Contrairement au système monopolaire qui s’en-
fonce dans les tissus et peut être en partie invisible 
à un moment de son utilisation, les systèmes bipo-
laires en mode vaporisation ou dessiccation sont 
constamment visibles. Cette technique de résection 
apparaît utile pour les lésions de petit volume mais 
peut apparaître d’un usage trop long pour les lésions 
supérieures à 20 mm. En revanche, pour les résec-
tions de 24 French ou 9 mm, la technique apparaît 
identique à la résection monopolaire, tout en dimi-
nuant la destruction adjacente de l’endomètre, en 
particulier en cas de résection de myome chez des 
femmes souhaitant une fertilité ultérieure.

Bilan préopératoire

L’échographie doit compléter le bilan opératoire sur-
tout en cas de fi bromes et particulièrement en cas 
de localisation sous-muqueuse interstitielle domi-
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agonistes de la LHRH est variable selon les indivi-
dus. Il existe 5 à 10 % d’échec à ce traitement. Le 
même traitement peut être utilisé pour préparer 
l’endomètre en vue de faciliter les résections endo-
métriales. Au-delà de 3 mois, le risque de l’hypoes-
trogénie prolongé est la sténose cervicale rendant 
la dilatation diffi  cile et augmentant de ce fait le ris-
que de plaies cervicales. Pour les fi bromes, l’indica-
tion principale est un volume supérieur à 4 cm.
Le danazol présente les mêmes indications que les 
agonistes mais son eff et androgénique limite son 
utilisation en routine.
Les antagonistes de la LH-RH et la mifépristone 
peuvent être intéressants. Leur utilisation n’est 
cependant pas en routine et d’autres études sont 
nécessaires pour confi rmer leur effi  cacité (5, 6).

Technique opératoire

Technique de résection

Un toucher vaginal sera eff ectué pour juger de 
l’anté- ou de la rétroversion utérine, guidant ulté-
rieurement la dilatation et diminuant le risque de 
perforation.
Un spéculum à valve démontable est mis en place 
et le col est saisi par deux pinces de Pozzi ou de 
Museux-Palmer placées à 3 heures et 9 heures.
Cette technique à deux pinces permet d’avoir une 
traction homogène sur le col dans le but de faciliter 
la dilatation et de diminuer fausses-routes, perfo-
rations ou plaies cervicales.
Une hystéroscopie diagnostique au sérum physio-
logique peut être pratiquée préalablement pour 
reconfi rmer les lésions et leur topographie exacte. 
Le col est ensuite dilaté à l’aide de bougies de dia-
mètre progressivement croissant par 0,5 mm ou 
1 mm selon la trophicité du col. Il est fréquent 
d’utiliser les bougies de Hegar, la dilatation se fait 
jusqu’à la bougie numéro 10 inclus.
Le résectoscope muni de ses deux chemises concen-
triques permettant l’irrigation à fl ux continu par 
le milieu de distension choisi, de la poignée opé-
ratoire sur laquelle s’articule l’optique, l’électrode, 
et la caméra branchée sur l’optique est introduit 
dans la cavité utérine sous contrôle vidéo. Il est 
habituellement déconseillé de pénétrer l’hysté-
roscope opératoire à l’aide du mandrin dans le but 
d’éviter tout geste à l’aveugle. En cas de diffi  culté 
de pénétration en raison d’une sténose, il peut être 
exceptionnellement licite de faire pénétrer l’hys-
téroscope sous contrôle échographique. En cas 
d’utilisation de pompe à instillation, la pression 
intra-utérine est réglée de façon à ne pas dépasser 
100 mm de mercure (Hg) et le débit est bloqué à 

que a confi rmé son indication, d’autant plus que 30 % 
des patientes présenteront des douleurs suite à la 
pose. Afi n d’éliminer des douleurs associées, la pose 
du spéculum et la mise en place d’une pince de Pozzi 
peuvent être supprimées, pour être substituées par 
la réalisation d’une vaginoscopie. L’optique branchée 
au sérum physiologique permet d’explorer le vagin, 
repère le col et l’optique suit le chemin du canal endo-
cervical pour pénétrer dans la cavité utérine. Cette 
exploration est ainsi possible même en cas de virgi-
nité. La question de l’antisepsie vaginale préalable 
est discutée et probablement pas nécessaire.

Traitement médical préopératoire

Le traitement médical préopératoire n’est pas sys-
tématique mais peut permettre aux opérateurs peu 
expérimentés une plus grande facilité du geste (4). 
Quand il est indiqué, il s’adresse aux fi bromes symp-
tomatiques et aux résections d’endomètre. Le but 
des traitements est de corriger la fréquente hyperes-
trogénie relative et d’entraîner une atrophie de l’en-
domètre. Le traitement médical permet également 
de diminuer les phénomènes hémorragiques avant 
le traitement chirurgical ou de corriger une anémie.
Les dérivés de la nor-progestérone ou de la nor-
testostérone sont cependant assez décevants. De 
plus, ils n’infl uencent pas la taille des myomes 
voire l’augmentent par un eff et mitotique.
Les agonistes de la LHRH entraînent une réduc-
tion de volume du fi brome, une réduction de l’ané-
mie, une diminution des phénomènes hémorragi-
ques, et un moindre passage du liquide de lavage. 
Les deux premiers critères correspondent à l’AMM 
du produit. La réduction du volume utérin et des 
myomes se situe entre 30 et 60 %. Le maximum 
de la régression des fi bromes se fait en 2 à 3 mois, 
au-delà le volume ne diminue plus. La réponse aux 

Cavité utérine

type 0

type II

type I

Intramural
type III

Fig. 1 – Myome : classifi cation de l’ESHRE.
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–  le fi brome intracavitaire ou sous-muqueux de 
type 0 : celui-ci est entièrement dans la cavité 
utérine et l’angle de raccordement du fi brome 
avec la paroi utérine est un angle aigu ;

–  le fi brome sous-muqueux de type 1 : la portion 
interstitielle est inférieure à 50 % de son diamètre ;

–  le fi brome sous-muqueux de type 2 : la portion 
interstitielle est supérieure à 50 % de son diamè-
tre.

L’hystéroscopie diagnostique pratiquée préala-
blement consiste à explorer la cavité utérine, à 
localiser les ostia tubaires et les lésions associées 
( fi bromes, polypes, hyperplasie de l’endomètre et 
plus rarement adénomyose).
Si la lésion myomateuse est pédiculée ou à base 
sessile étroite, on peut réséquer la base et repérer 
immédiatement le plan de la paroi utérine nor-
male. Ceci n’est habituellement réalisable que pour 
les lésions inférieures à 15 mm. Dans les cas plus 
diffi  ciles, on commence à réséquer par section le 
bord libre du myome pour arriver jusqu’à l’endo-
mètre sain qu’il est essentiel de respecter chez les 
femmes jeunes ou ayant un désir de fertilité.
Dans les fi bromes sous-muqueux de type 1 et de 
type 2, l’intervention débute par la résection de 
la portion intracavitaire du myome. Une fois les 
copeaux retirés, il faut repérer les limites entre 
le myomètre sain de structure plus rose, moins 
ferme, et saignant plus facilement, du myome. Il 
peut être utile de masser la portion interstitielle du 
myome avec l’extrémité de l’électrode, ce qui a pour 
but d’entraîner une contraction du myomètre et 
une éventuelle protrusion du myome dans la cavité 
utérine et de repousser plus aisément ses limites.
Une injection d’ocytocine dans le même temps 
facilite la contraction utérine et la protrusion du 
myome. La résection sera alors complétée en gar-
dant toujours les limites de résections sous contrôle 
de la vue. Dans ces situations, il faut savoir laisser 
le fond du myome et reprogrammer une hystéro-
scopie à distance (habituellement 2 mois) précédée 
d’une nouvelle échographie afi n de pratiquer le 
deuxième temps opératoire. Pour l’abord de fi bro-
mes situés près des cornes, il est essentiel de savoir 
que la paroi utérine est plus fi ne, 3 à 5 mm, fragile, 
et que l’acceptation d’une résection d’un myome à 
ce niveau doit être prudente. Il est possible d’utili-
ser dans cette indication, le mode dessiccation en 
chirurgie bipolaire permettant, sans copeaux, de 
retirer le myome.
L’intervention est réalisée en section uniquement. 
Pour les patientes ayant un désir de fertilité, il fau-
dra se garder de faire trop de coagulation en raison 
du côté délétère de celle-ci sur l’endomètre adja-
cent. Chez les patientes en périménopause présen-
tant un endomètre polypoïde, il est nécessaire de 
pratiquer dans le même temps une résection d’en-
domètre, pour diminuer le risque de récidive.

250 mL  maximum. L’optique habituellement utili-
sée présente une forobliquité distale de 12°.
Avec un résectoscope passif, l’introduction du 
résecteur dans la cavité se fait poignet libre et l’ar-
ticulation de la poignée libère l’anse du résecteur.
Avec un résectoscope actif, l’introduction du résec-
teur doit être fait poignet fermé de manière à pro-
téger l’anse de résection. Dans la cavité utérine, la 
poignée sera ouverte sous contrôle visuel pour pra-
tiquer l’intervention hystéroscopique.
Sur le plan opératoire, le mouvement utilisé n’est 
pas qu’un simple mouvement de fl exion-extension 
des doigts mais il doit être complété par un mouve-
ment de fl exion de l’avant-bras sur le bras permet-
tant dans les indications de résection d’obtenir des 
copeaux plus importants. Un bilan précis des entrées 
et des sorties du liquide de distension doit être pra-
tiqué et l’intervention doit être stoppée immédiate-
ment si l’irrigation se fait sans récupération. Il faut 
habituellement limiter le temps des interventions à 
45 minutes et le volume total de glycocolle utilisé 
ne doit pas excéder 6 litres. Au-delà du temps opé-
ratoire ou du volume, il sera nécessaire de pratiquer 
systématiquement un ionogramme sanguin de façon 
à dépister des complications métaboliques. En cas 
d’utilisation de l’énergie bipolaire, la limitation de 
temps disparaît car le risque de TUR syndrome, pro-
pre au glycocolle, disparaît. En revanche, le contrôle 
entrée-sortie des liquides persiste, car le risque de 
surcharge est toujours présent (OAP décrit). En 
cas de sténose cervicale connue, il peut être dis-
cuté d’utiliser du misoprostol, deux comprimés en 
intravaginal donnés 2 à 4 heures avant l’interven-
tion. Cependant, l‘utilisation du misoprostol n’a 
pas encore été validée, ni dans son rythme de prise 
avant l’intervention (dès la veille, le matin même, 
combien d’heures avant le geste opératoire ?), ni 
dans la réalité de son effi  cacité, car en fait son effi  -
cacité apparaît souvent subjective (3). À l’inverse, en 
cas de béances, il est utile de rapprocher de l’orifi ce 
cervical les deux pinces de Pozzi de façon à diminuer 
l’intensité des fuites et faciliter la vision.
En cours d’intervention, lorsque l’opérateur est 
gêné par des copeaux, du sang ou une muqueuse 
épaisse, il est utile en retirant l’endoscope d’évacuer 
le contenu utérin soit à l’aide de l’anse de résection 
soit à la curette douce (7).

Technique opératoire et indications

Polype et myome

Il faut distinguer les polypes qui sont toujours 
strictement endocavitaires et les fi bromes dont on 
distinguera trois types :
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fi bromes réséqués. Ce temps est cependant indis-
pensable lorsque l’indication de la résection de 
myome est une infertilité ou que potentiellement 
il peut exister un désir ultérieur de grossesse et 
ceci quel que soit l’âge. En eff et, dans ces situa-
tions, le taux de synéchies est estimé entre 10 % 
et 30 % (10). Ces synéchies sont habituellement 
aisément levées lors du temps d’hystéroscopie 
diagnostique par l’extrémité biseautée de l’opti-
que. L’utilisation de l’énergie bipolaire diminue le 
risque de synéchie.

Résection de l’endomètre

L’indication princeps est l’hémorragie idiopathi-
que, résistance aux traitements médicaux sans 
désir de grossesse.

Technique

La résection doit commencer par l’installation d’une 
électrode spécifi que de coagulation ( Roller-Ball) 
qui est une électrode munie d’une sphère tournant 
sur un axe et assurant une coagulation homogène 
en électrochirurgie monopolaire. En électrochi-
rurgie bipolaire, l’électrode ne roule pas. En raison 
de la minceur de la paroi utérine, au niveau des 

Cas particuliers des polypes

Il faut toujours préférer un traitement hystéro-
scopique au curetage car celui-ci peut ignorer cer-
tains polypes ou laisser un fragment ou la base du 
polype. En cas de traitement d’un polype supérieur 
à 15 mm avec une chemise de 4,5 mm et d’une 
électrode bipolaire, il est nécessaire de sectionner 
le polype en tranches avant de le détacher pour 
faciliter l’extraction des copeaux à la pince.

Association de lésions

En cas de myomes multiples ou d’association 
 polypes et myomes, la technique sera identique et 
adaptée à chaque cas. Il est cependant important 
de noter qu’en cas de fi bromes multiples intracavi-
taires, les chances de succès se trouvent diminuées 
(50 % d’échecs à partir de trois fi bromes) (fi g. 2, 3, 
4 et 5) (8, 9).
En cas de fi brome, après 40 ans, sans désir ultérieur 
de grossesse, la résection d’endomètre associée à la 
résection de fi brome optimise les résultats.

Bilan post-résection

L’hystéroscopie diagnostique postopératoire à 
deux mois n’est pas systématique pour tous les 
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Malformations utérines

Technique opératoire

L’hystéroscope opératoire classique avec ciseaux 
rigides fi xés sur la gaine ne semble plus de mise et 
la section électrique doit être préférée. On utilise 
des électrodes en barres frontales ou à pointes car 
le but n’est pas de réséquer la cloison mais de la 
sectionner afi n de ne pas détruire une partie de 
l’endomètre. L’intervention constamment réalisée 
sous contrôle de la vue consiste à sectionner trans-
versalement à mi-distance entre les deux faces. Le 
résectoscope est orienté transversalement et la 
section est réalisée de proche en proche par attou-
chements réguliers de l’électrode (fi g. 6). La cloison 
va alors se rétracter et s’incorporer aux deux faces 
utérines. Cette section de cloison peut être totale-
ment pratiquée sous contrôle visuel. Pour certains 
chirurgiens, un contrôle échographique peropéra-
toire par voie abdominale est nécessaire. En cas de 
cœlioscopie associée, la technique de contrôle par 
transillumination ne permet pas de contrôler le 
niveau de section de la cloison. En fi n d’interven-
tion, il est préférable de laisser un discret éperon 
toujours inférieur à 1 cm qui empêche de voir dans 
le même plan les deux ostia. Cette précaution évite 
de faire un résultat trop parfait qui aurait pour but 
de fragiliser le myomètre fundique.
Dans les cas où l’hystéroscopie et l’échographie de 
contrôle pratiquées deux mois plus tard retrouve-
raient un éperon supérieur à 10 mm, il peut être 
licite de pratiquer dans un deuxième temps une 
recoupe.
En cas de deux cavités utérines irrégulières, la 
résection de la cloison est habituellement débutée 
du côté hypoplasique. La résection des cloisons est 
habituellement exsangue en raison du caractère 
peu vascularisé de ce tissu.
En cas de cloison atteignant le col ou créant deux 
cols, il peut être licite de faire une section com-
plète de la cloison cervicale par ciseau froid ou 
électrode coupante. Cette section est débutée au 
niveau du col par section de l’orifi ce externe vers 

ostia et des diffi  cultés de résection sur le fond, il 
apparaît plus facile de débuter l’intervention par la 
coagulation des deux ostia et du fond utérin. Par 
ailleurs, il est plus aisé de débuter la résection par 
ce temps là car, en fi n d’intervention, on peut être 
gêné soit par les copeaux, soit par la résection déjà 
réalisée pour localiser aisément les ostia et le fond 
utérin. Ceci réalisé, on retire l’hystéroscope et on 
substitue l’électrode de coagulation à une électrode 
de résection.
La résection est alors commencée habituellement 
sur la face postérieure, en pratiquant un sillon du 
fond utérin jusqu’à l’isthme par un mouvement 
continu régulier joint à la fl exion de l’avant-bras 
sur le bras. Le sillon initial permet de déterminer 
la profondeur nécessaire, s’arrêtant sur la paroi 
musculaire délimitée par les fi bres circulaires 
externes du myomètre avant la couche du plexus 
veineux. La résection d’endomètre sera ainsi com-
plétée classiquement dans le sens des aiguilles 
d’une montre et incluant la face postérieure, le 
bord gauche, la face antérieure et le bord droit. 
Les bords utérins dans leur portion isthmique 
doivent être respectés en raison de la proximité 
des vaisseaux utérins et la portion endocervicale 
ne doit pas être réséquée pour éviter des syné-
chies endocervicales responsables d’hématomé-
trie et de douleurs ultérieures. Par ailleurs, une 
synéchie endocervicale contre-indique toute pos-
sibilité de surveillance ultérieure en cas de réap-
parition de métrorragies anormales. Lors de la 
résection d’endomètre, l’hémostase est faite à la 
demande avec coagulation élective des vaisseaux. 
En fi n d’intervention, la résection sera complétée 
par régularisation de la cavité sur les reliefs lais-
sés en place de manière à conserver tout au long 
de la résection d’endomètre des repères anatomi-
ques. Dans les résections endométriales partiel-
les, il est laissé 1 cm de collerette endométriale 
sus-isthmique. La récupération des copeaux se 
fait à l’aide de l’anse ou de la curette mousse. Il 
est préférable de ne pas retirer au décours de l’in-
tervention les copeaux en refoulant ceux-ci vers 
le fond de la cavité.
En cas d’endométrectomie en post-ménopause 
ou sur un utérus de petit volume (hystérométrie 
≤ 6 cm), il est alors nécessaire de retirer les copeaux 
au fur et à mesure.

Cas particulier : saignement sur cicatrice de césarienne

Cette pathologie est décrite depuis les années 
2000, et se caractérise par l’existence d’une isth-
mocèle. La cavité est normale et le saignement en 
nappe provient de la cicatrice visible. Le traitement 
impose d’électrocoaguler cette zone de cicatrice qui 
va se rétracter et cicatriser. Fig. 6 – Section de cloison par électrode.



 Hystéroscopie 257

–  les synéchies de type II : marginales se projetant 
au niveau d’un ostium type 2A ou oblitérant un 
ostium type 2B ;

–  les synéchies de type III ou syndrome d’Asher-
man faisant quasiment disparaître la cavité uté-
rine et masquant les ostriums ;

–  les synéchies de type IV où il n’existe plus d’endo-
mètre visible.

Le bilan préopératoire doit comprendre une hysté-
roscopie diagnostique ambulatoire et une hystéro-
graphie.

Technique opératoire

Malgré la classifi cation des synéchies, la multiplicité 
des types de synéchies rend une technique standardi-
sée plus diffi  cilement descriptive. La base de la tech-
nique est d’eff ondrer ou de sectionner les synéchies 
en respectant l’endomètre environnant qui viendra 
ultérieurement coloniser les lésions lésées. Par-
fois, les synéchies muqueuses sont essentiellement 
détruites par l’extrémité biseautée de l’endoscope 
diagnostique qui, par sa forobliquité de 30° et sa pos-
sibilité de mouvements de va-et-vient débutant dans 
les zones de moindre résistance, fait céder ce type de 
synéchies peu étendues. Cette technique peut être 
réalisée en consultation. On utilise comme dans les 
malformations utérines une électrode en barre fron-
tale ou en pointe. L’extrémité de la pointe apprécie 
l’épaisseur de la synéchie avant de la sectionner et les 
diff érents types de synéchies seront sectionnés au 
fur et à mesure en respectant le myomètre. Dans les 
syndromes d’Ascherman ou dans les synéchies com-
plexes, les repères anatomiques type ostia tubaires 
ont disparu et les cavités apparaissent souvent cylin-
driques. Il faut forer de proche en proche la cavité 
utérine et ouvrir latéralement et au fond éventuelle-
ment sous contrôle échographique afi n d’éviter toute 
perforation. Ces synéchies complexes sont habituel-
lement traitées en plusieurs temps opératoires de 
façon à éviter tout risque de complications.
La prescription d’un produit antiadhérentiel, dans 
le but de prévenir la survenue ou la récidive de 
synéchies n’a pas encore de légitimité scientifi que. 
Même si certains produits semblent montrer une 
effi  cacité, leur innocuité pour maintenir l’implan-
tation et la nidation n’a pas été démontrée (11).

Autres indications opératoires

Ablation de stérilets

L’hystéroscopie est essentiellement indiquée quand 
le stérilet est enchâssé dans une partie du myomètre. 

l’utérus. Le risque de béance est habituellement 
très faible, l’intervention est ensuite continuée 
par section totale de la cloison jusqu’au fond uté-
rin en évitant de sectionner jusqu’au plan des deux 
orifi ces tubaires.
L’utilisation des courants bipolaires avec une élec-
trode 5F permet de pratiquer cette intervention 
sans dilatation, ce qui évite toute diffi  culté ou plaie 
cervicale.
En cas de béance cervicale, on utilisera de préfé-
rence les chemises opératoires de 24F ou 9 mm. 
Dans les autres indications, et en particulier en 
cas de cloison découverte au décours d’un bilan 
d’infertilité, on utilisera de préférence les chemi-
ses opératoires à double courant de 5 mm. Même 
si le débat n’est pas clos, l’indication opératoire en 
cas d’infertilité est proposée pour éviter le risque 
de fausse couche ou d’accouchement prématuré. 
Dans les autres cas, ce sont ces deux antécédents 
qui indiquent la résection de cloison.

Plastie d’agrandissement des utérus 
hypoplasiques

Spontanément ou après exposition in utero au Dis-
tilbène®, il peut exister des utérus hypoplasiques 
inférieurs à 6 cm avec rétrécissement médio-cavi-
taire dû à une hypertrophie myométriale.
Il est actuellement proposé de faire des plasties 
d’agrandissement en utilisant la pointe de l’élec-
trode de préférence bipolaire, pour au niveau des 
deux bords latéraux, élargir la cavité utérine, ce 
qui va permettre de voir apparaître dans le plan de 
l’hystéroscopie les deux ostia tubaires. L’interven-
tion sera arrêtée à ce moment. Ce type d’interven-
tion est à ce jour en cours d’évaluation mais il n’est 
pas prouvé qu’un agrandissement anatomique 
améliore la fertilité même si le risque d’accouche-
ment prématuré semble diminué.

Cure de synéchie

En cas d’aménorrhée, l’hystéroscopie opératoire 
sera pratiquée à n’importe quel moment. En cas 
de persistance de cycle même si les règles sont peu 
abondantes, il est préférable de pratiquer l’ablation 
des synéchies en immédiat post-menstruation de 
façon à ne pas être gêné par l’endomètre. Les trai-
tements atrophiants sont plutôt déconseillés dans 
cette indication.
Plusieurs classifi cations existent pour les synéchies. 
Pour faciliter le raisonnement, on distingue :
–  les synéchies de type I : elles sont habituellement 

centrales, fi nes ;



258 Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain

peut être traitée. Dans ce cas, on pratiquera des 
interventions de destruction à l’aide de la Roller-
Ball. Si le choix est de traiter de principe l’adé-
nomyose par une technique d’hystéroscopie, il 
sera alors pratiqué une résection d’endomètre 
la plus profonde possible en évitant les plexus 
veineux en profondeur. Il est cependant certain 
que le taux d’échecs est supérieur à celui observé 
dans les hémorragies idiopathiques. Cette tech-
nique ne s’applique qu’en l’absence de désir de 
grossesse. Dans le cas contraire, l’hystéroscopie 
permettra l’ablation des adénomyomes comme 
un myome, ou des lésions disséminées d’adéno-
myose.

Stérilisation tubaire par voie hystéroscopique

Cette technique est devenue la technique de pre-
mière intention pour la stérilisation tubaire. Elle a 
pour but d’introduire un implant de nickel-titane 
(Essure®) par chaque ostium en laissant dans la 
cavité utérine 3 à 8 spires.
La sténose périostiale se produit en trois mois, 
période durant laquelle une contraception est 
maintenue. Cette technique peut également être 
utilisée pour le traitement des hydrosalpinx avant 
FIV en cas de contre-indication à pratiquer une 
cœlioscopie.
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Il est alors recommandé de le retirer sous contrôle 
visuel afi n d’éviter que le stérilet ne se casse.
Deux techniques sont possibles, introduction en 
parallèle d’un hystéroscope diagnostique et d’une 
pince rigide qui permet ainsi de vérifi er l’ablation 
complète du stérilet.
L’autre technique est l’introduction à l’intérieur 
d’une gaine opératoire d’une pince qui permet de 
retirer le stérilet.

Ablation de rétentions trophoblastiques

En cas de suspicion de rétentions trophoblastiques 
persistantes, il est licite de faire une hystéroscopie 
diagnostique qui confi rmera le diagnostic. Afi n 
de ne pas augmenter le risque de synéchies par 
un curetage ou une nouvelle aspiration (12), dans 
l’immédiat post-partum ou post-abortum, il est 
préférable d’introduire un résecteur de 24 charriè-
res et de retirer le tissu trophoblastique à l’anse de 
résection, sans utiliser de manière systématique le 
courant électrique, en l’utilisant comme une simple 
curette sous contrôle de la vue. Le geste est simple, 
exsangue et sans conséquence pour la muqueuse 
avoisinante.

Ablations des métaplasies ostéoïdes

Elles sont découvertes le plus souvent à l’occasion 
d’un bilan d’infertilité, de dysménorrhées et/ou 
de métrorragies. L’échographie retrouve une plage 
hyperechogène intra-utérine et l’hystéroscopie 
confi rme le diagnostic.
L’ablation est habituellement aisée suivant la 
même technique décrite pour les résections de tis-
sus trophoblastiques.
On utilise le résecteur et l’ablation de la plaque 
avec l’anse sans utilisation de la section de façon à 
ne pas risquer de sectionner la plaque et de laisser 
in situ des fragments qui pourraient auto-entre-
tenir le mécanisme ayant créé cette métaplasie. Il 
est important de mobiliser et de désolidariser l’im-
plantation endométriale de ces plaques ostéoïdes 
avant de les retirer.

Adénomyose

La première difficulté est le diagnostic hystéro-
scopique de l’adénomyose. La deuxième diffi  culté 
est d’accepter l’hystéroscopie comme traite-
ment, car la meilleure indication du traitement 
de l’adénomyose est l’hystérectomie. Cependant, 
l’adénomyose, si elle est diagnostiquée en per-
opératoire en particulier au décours d’une abla-
tion de fibromes, d’une résection endométriale, 
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Chapitre 21

Malformations utérines 
et reproduction

O. Chanelles et C. Poncelet

Introduction

L a mise en évidence d’une malformation 
utérine, voire utéro-annexielles, de décou-
verte fortuite lors d’un bilan d’infertilité 

du couple, demande une expertise spécifique 
(1). La fréquence des malformations utérines 
varie en fonction des populations étudiées, 
qu’elles soient fertiles ou infertiles. En effet, 
la fréquence des malformations utérines ayant 
un impact sur la reproduction reste difficile à 
apprécier. Elle varie en fonction des séries de 
0,5 à 47 % (2-7). D’ailleurs, plusieurs classifi-
cations sont à notre disposition comme réfé-
rences, ceci rendant parfois malaisées les com-
paraisons entre les séries. Les Anglo-Saxonnes 
faisant plutôt référence à la classification de 
l’American Fertility Society (AFS) (8, 9) et les 
Francophones se référant à la classification de 
Musset et Belaich (10) ne permettent pas sys-
tématiquement de validation ubiquitaire, de 
critères pronostiques ni de gestes codifiés. De 
plus, les critères diagnostiques des malforma-
tions utérines ont été dépendants des métho-
des diagnostiques utilisées.
Dans les différentes études publiées, l’échogra-
phie pelvienne et l’hystérosalpingographie ont 
pu faire évoquer une malformation utérine. Mais 
toutes les études ne comportaient pas systéma-
tiquement un temps cœlioscopique, qui était 
alors l’unique exploration permettant d’affirmer 
définitivement le diagnostic et de classer correc-
tement la malformation.
Actuellement, afin de valider une prise en charge 
médicochirurgicale optimale, peu d’études cor-
rectement menées sont à notre disposition, de 
nombreux biais existent donc entre les séries et 
ne permettent pas de conclusions définitives.
L’analyse des résultats des études impliquant 
une distinction entre la fertilité spontanée et le 
devenir du conceptus, d’une part, et la fertilité 
induite ou médicalement assistée avec ou sans 
geste chirurgical, d’autre part, nous semblent 
apporter des éléments pragmatiques, immédia-
tement applicables, pour la prise en charge des 
malformations utérines en reproduction.

Fertilité spontanée
Saravelos (11), à travers une revue de la littéra-
ture, retrouve une fréquence des malformations 
utérines de 6,7 % dans la population générale 
alors qu’elle est de 7,3 % dans la population infer-
tile et de 16,7 % dans la population présentant 
des fausses couches à répétition. Dans une étude 
rétrospective (4) incluant 3 181 femmes (fer-
tiles et infertiles) ayant eu une hystérosalpin-
gographie suivie d’une cœlioscopie, Raga et al. 
(4) retrouvent un taux de malformation utérine 
de 4 %. En comparant les femmes infertiles aux 
femmes fertiles, le taux de malformation utérine 
était signifi cativement plus élevé dans le groupe 
de femmes infertiles (6,3 vs 3,8 %, p < 0,05). Mais 
la malformation génitale était rarement la seule 
responsable de cette hypofécondité. En eff et, une 
endométriose pelvienne était associée dans 25 à 
30 % des cas et une pathologie tubaire dans 15 à 
20 % des cas.
Nahum (1) a réalisé une revue de la littérature 
concernant la fréquence des malformations uté-
rines, chez des femmes fertiles et infertiles. La 
distribution de ces anomalies est résumée dans le 
tableau I. 
Ainsi, certaines anomalies peuvent être respon-
sables d’hypofécondité (comprenant les défauts 
d’implantation embryonnaire), de fausses cou-
ches précoces, de pertes fœtales prématurées ou 
de complications obstétricales. Dans une popu-
lation de femmes incluses en assistance médi-
cale à la procréation (AMP), la distribution est 
diff érente et résumée dans le tableau II. Nous ne 
discuterons pas la pertinence des examens com-
plémentaires diagnostiques et possiblement pro-
nostiques, mais rappellerons l’intérêt de l’examen 
morphologique utérin de visu.
La façon la plus pertinente de nos jours permet-
tant de poser le diagnostic exact de la malforma-
tion utérine est l’association hystéroscopie, cœlio-
scopie, hystérosonographie et échographie en trois 
dimensions. Ceux-ci ayant suppléé au duo classique 
échographie deux dimensions et hystérosalpingo-
graphie (11). En eff et certaines séries rapportent 
une sensibilité de 92 % en faveur de l’échographie 
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Complications obstétricales

Premier trimestre

Le taux de naissances vivantes varie en fonction 
du type de malformation utérine pour Raga et al. 
En eff et, ce taux est de 62,5 % quand l’utérus est 
bicorne et de 37-40 % lorsqu’il s’agit d’utérus uni-
cornes ou didelphes (4).
Dans la population des patientes ayant des faus-
ses couches précoces (FCS) à répétition dans leurs 
antécédents, les malformations utérines étaient 
plus fréquentes. Ainsi, Valli et al. rapportent un 
taux de FCS de 32 % quand il y a de telles anoma-
lies, alors que ce taux est de 6 % dans la population 
témoin (p < 0,001) (5).
Concernant les utérus unicornes, le taux de FCS 
a pu être estimé à 24,3 % des grossesses (19). Ce 
taux pouvant être expliqué par la petite taille de 
l’utérus ainsi que les troubles de la vascularisation 

en trois dimensions (12) et de 100 % pour l’hysté-
rosonographie (13).
Le pronostic global serait fonction de l’anomalie 
utérine retrouvée. Le retentissement sur la fécon-
dité serait indéniable mais mal expliqué en cas 
d’aplasie utérine unilatérale (fi g. 1) (14).
Pour les utérus bicornes isolés (uni- ou bicervicaux) 
(fi g. 2), aucun argument ne peut être retenu pour 
l’hypofécondité (15). Les utérus arqués n’auraient 
pas de conséquence sur la fertilité. Quant à l’ex-
position in utero au Distilbène® (diéthylstilbes-
trol ou DES), le taux de grossesse chutait de 33 à 
18 % quand la mère avait été exposée au DES dans 
l’étude de Bibbo et al. (16).
Kaufmann et Adam (17) ont établi le risque relatif 
(RR) d’infertilité en fonction de l’anomalie retrou-
vée à l’hystérosalpingographie :
• utérus en T : RR × 1,49 ;
• constriction supra-isthmique : RR × 2,26 ;
• combinaison des deux anomalies : RR × 2,63.
Le RR d’infertilité primaire serait multiplié par 1,3. 
Lorsque des anomalies utérines sont associées, le 
risque est multiplié par 7,7 et s’il existe des ano-
malies tubaires il serait de 2,4. Palmer et al. (18) 
ont évoqué plusieurs étiologies pouvant expliquer 
cette infécondité. Elles pouvaient être en rapport 
avec les anomalies utérines elles-mêmes, les ano-
malies tubaires associées, les anomalies cervicales 
ou inhérentes aux traitements chirurgicaux entre-
pris.

Fig. 1 – Utérus unicorne gauche avec trompe injectée (hystérosalpingogra-
phie, cliché de face).

Fig. 2 – Utérus bicorne unicervical avec une hypertrophie endométriale, 
les trompes ont une obstruction distale formant des hydrosalpinx sans plis 
(hystérosalpingographie, cliché de face).

Tableau I – Fréquence des malformations utérines dans la population et 
répartition des diff érentes anomalies, d’après Nahum (1).

Fréquence des malformations utérines Fréquence (%)

Population générale 0,5

Population fertile 0,17

Population infertile 3,5

Pertes fœtales à répétition 5

Répartition des malformations utérines

Utérus bicornes unicervicaux 39

Utérus cloisonnés 34

Utérus bicornes bicervicaux 11

Utérus arqués 7

Utérus unicornes 5

Aplasie utérine 4

Tableau II – Distribution des malformations utérines dans une popu-
lation de femmes prises en charge en assistance médicale à la procréa-
tion (32). 

Type d’anomalie Fréquence relative (%)

Cloison utérine 42,1

Utérus unicornes 23,1

Utérus pseudo-unicornes 21

Utérus bicornes 13,2
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Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) a 
été estimé à 5 % par Heinonen pour les utérus 
unicornes et à 11 % pour les utérus DES, du fait 
d’échanges placentaires inadaptés (22). Reich-
man et al. (19) rapportent un taux de 10,5 % de 
RCIU dans les utérus unicornes. La présence ou 
non d’une malformation rénale associée à la mal-
formation utérine joue également un rôle dans la 
morbidité materno-fœtale. En eff et, le taux d’hy-
pertension artérielle (HTA) gravidique est plus fré-
quent lorsqu’il n’existe qu’un seul rein (22). Dans 
une publication ultérieure, ces mêmes auteurs ont 
déterminé que le taux d’HTA gravidique, de pré-
éclampsie ou de protéinurie isolée passait de 18 %, 
lorsque les deux reins existaient, à 42 % lorsqu’un 
seul rein était présent (26).
Par ailleurs, plusieurs études ont insisté sur le ris-
que de rupture utérine en cas de corne rudimen-
taire. Samuels et al. ont, par exemple, mis en garde 
les obstétriciens sur l’utilisation de prostaglandi-
nes chez ces patientes (27). De plus, la délivrance 
peut être pathologique dans les utérus DES dans 
10,8 % des cas du fait d’anomalies de vascularisa-
tion et des antécédents de métroplastie à l’origine 
de lésions endométriales (28-30).

AMP

Aucune publication n’a rapporté de dysfonction-
nement ovarien, quelle que soit la malformation 
utérine rencontrée. Ce constat s’explique aisément 
par les étapes de l’embryogenèse du tractus génital 
féminin. Dès lors que l’ovaire est présent, il est légi-
time de penser que ce dernier aura des fonctions 
endocriniennes et de production ovocytaire nor-
males. Pour Kerjean et al., il n’y a pas d’infl uence 
sur la qualité ovocytaire et la fécondance concer-
nant les utérus DES (31).
Il semblerait également exister une altération du 
taux d’implantation embryonnaire, que ce soit pour 
les utérus unicornes ou bicornes, aux alentours de 
5 % ; ces résultats pouvant être expliqués par la 
pathologie endométriale et la mauvaise vasculari-
sation utérine (32). Dans une étude rétrospective 
incluant 17 femmes présentant des malformations 
utérines prises en charge en AMP pour FIV ou ICSI, 
Heinonen a montré que le taux d’implantation par 
embryon était diminué : 9,6 % quand l’utérus était 
unicorne, 5,9 % quand l’utérus était didelphe, alors 
que dans une population sans anomalie utérine ce 
taux est attendu autour des 10-15 % (6). Pourtant, 
eu égard au devenir du conceptus, certains auteurs 
ont préconisé une stimulation de l’ovulation mono- 
ou paucifolliculaire pour les inséminations intra-
utérines, même si quelques articles montrent une 
évolution favorable de grossesses multiples (33).

matricielle avec, en particulier, l’absence d’une des 
artères utérines.
Le taux de FCS, très élevé à 47 %, des utérus bicor-
nes bicervicaux pouvait être mis sur le compte de 
l’hypoplasie utérine et de la béance cervicale sou-
vent associée (6).
Les utérus DES seraient responsables de 18 et 25 % 
de FCS en fonction des séries, les anomalies de la 
vascularisation utérine pourraient en être une des 
explications.
Le taux de grossesses extra-utérines (GEU) serait 
également plus fréquent en cas de malformation 
utérine. Dans les utérus cloisonnés, le taux de GEU 
est estimé à 17,6 % mais rejoint le taux observé 
dans la population générale après section de cloi-
son (17). Katz et al. rapportent des constatations 
similaires (21). Pour Heinonen, ce taux pourrait 
être plus élevé (22 %) en cas d’utérus unicorne avec 
un fort risque de GEU sur la trompe de la corne 
rudimentaire si elle existe et nécessitant alors une 
salpingectomie controlatérale prophylactique dans 
certains cas (22). Dans les utérus DES, le risque de 
GEU est également augmenté, pouvant varier de 
3,4 % en procréation spontanée à 15 % (CNGOF), 
voire 29 % en cas d’AMP (23).

Deuxième et troisième trimestres

En présence d’une malformation utérine, les taux 
de fausse couche tardive, de menace d’accouche-
ment prématuré (MAP), jusqu’à 44 %, d’accou-
chement prématuré, de présentation du siège, de 
pathologie vasculaire gravidique et de retard de 
croissance fœtal seraient signifi cativement aug-
mentés (24). Les explications avancées seraient 
l’hypoplasie utérine, l’incompétence cervicale, les 
défauts de perfusion placentaire en rapport avec 
des anomalies d’invasion trophoblastique ou de 
perfusion utérine et les anomalies fonctionnelles 
de l’utérus.
Airoldi et al., à travers une étude prospective 
incluant 64 grossesses sur utérus malformés, rap-
portent un taux de MAP de 11 %, taux plus élevé 
lorsqu’il existait un utérus unicorne. Cette étude 
a documenté l’intérêt de réaliser une échographie 
du col utérin systématique entre 15 et 25 semaines 
d’aménorrhée lors de malformation utérine, avec 
une spécifi cité de 71 % et une sensibilité de 91 %. 
Lorsque le col mesurait moins de 25 mm, le risque 
de MAP était multiplié par 13 (50 vs 4 % quand le 
col était normal) (25).
Le taux de MAP est estimé entre 13 à 17 % dans les 
utérus DES, avec un risque de rupture prématuré 
des membranes également augmenté à 7,3 % dans 
ce cas alors qu’il est de 2,3 % dans la population 
générale. Le taux de pré-éclampsie serait égale-
ment plus fréquent.
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de la trompe est recommandée par de nombreux 
auteurs.
Concernant les utérus bicornes uni- ou bicervicaux, 
la chirurgie réunifi catrice des deux hémimatri-
ces, décrite par Strassman en 1952, n’a démontré 
aucun bénéfi ce (35). En revanche, nous rappelle-
rons l’intérêt dans ce cas du cerclage prophylacti-
que, surtout en cas d’antécédent de fausse couche 
tardive ou d’accouchement prématuré. Le cerclage 
permet de diminuer le taux de MAP de 50 à 21 % 
pour Golan et al. (6). Pour Acien, il permettrait 
d’augmenter le taux de naissance vivante de 21 à 
62 % (15).
Concernant les utérus cloisonnés (fi g. 3), la sep-
toplastie hystéroscopique représente une réelle 
solution afi n d’améliorer le pronostic en termes de 
fertilité et d’évolutivité de la grossesse. La cure de 
cloison utérine semble intéressante afi n d’optimi-
ser l’implantation embryonnaire en fertilité spon-
tanée.
Du fait de sa simplicité de réalisation, de sa faible 
morbidité par voie hystéroscopique et de l’arrivée 
de l’énergie bipolaire, plusieurs auteurs préconisent 
même de sectionner toute cloison utérine diagnos-
tiquée, même sans aucun antécédent (20, 37). Pour 
les complications obstétricales, Bascko a rapporté 
que la cure de cloison améliorait nettement le pro-
nostic obstétrical et le taux de naissances vivantes. 
Dans son expérience, le taux de FCS passe de 90 à 
10-20 % après la chirurgie et le taux de MAP chute 
à moins de 20 % (38). Par ailleurs, Grimbizis et al. 
ont montré que la section de cloison permettait 
d’obtenir un taux d’accouchement à terme de 75 % 
et un taux de naissances vivantes de 85 % (39). On 
trouve également une amélioration signifi cative 
du pronostic obstétrical pour Zabbak et al. (40), 
avec un taux de fausse couche passant de 79,6 à 
16 %, un taux d’accouchements prématurés de 9,1 

Ces résultats initiaux sont confi rmés par la série 
de Karande et al. L’exposition au DES altère les 
résultats de la FIV. Dans leur expérience, le taux 
de grossesse clinique par transfert était de 15,9 % 
(vs 22 % dans la population témoin), le taux de 
grossesse évolutive était de 8,8 % (vs 15,9 %). Ces 
auteurs ont rapporté un mauvais taux d’implanta-
tion embryonnaire alors que le nombre d’ovocytes 
recueillis, la qualité embryonnaire, le taux d’œs-
tradiol et l’épaisseur endométriale au moment du 
déclenchement étaient comparables à la popula-
tion témoin. Il existerait donc une réelle pathologie 
implantatoire : l’index de pulsatilité utérine reste 
faible et identique dans les deux phases du cycle 
alors que dans la population générale cet index 
diminue en phase lutéale. Les artères utérines 
seraient moins sensibles à l’action vasodilatatrice 
de l’œstradiol expliquant le défaut d’implantation 
et les fausses couches précoces (34).

Malformations utérines et chirurgie

La place de la chirurgie sera déterminée par l’abso-
lue nécessité d’une évaluation du contexte de prise 
en charge de la patiente, c’est-à-dire s’il s’agit de 
la prise en charge d’une infertilité ou d’un défaut 
d’évolution de grossesse initiée. Une excellente 
connaissance des diff érentes malformations utéri-
nes, des limites des examens complémentaires non 
opératoires et des implications en fertilité sponta-
née et en fertilité médicalement assistée est indis-
pensable. Les examens complémentaires, permet-
tant de déterminer les indications chirurgicales, 
doivent être analysés au maximum de leur pouvoir 
diagnostique. L’association cœlioscopie-hystéro-
scopie permettra fi nalement un diagnostic précis, 
une évaluation pronostique ainsi qu’un possible 
geste thérapeutique. Toutes les données permet-
tant de proposer une prise en charge sont issues de 
séries rétrospectives ou historiques.
Concernant l’aplasie utérine bilatérale, aucune 
prise en charge chirurgicale ne peut être proposée 
hormis une réfection vaginale lorsqu’il existe une 
aplasie vaginale associée. La transplantation uté-
rine n’existant pas à ce jour, l’unique recours pour 
ces femmes serait de faire appel à un prêt d’utérus, 
ce qui est prohibé en France.
Concernant les utérus unicornes avec présence 
d’une corne rudimentaire controlatérale, le prin-
cipal risque est le développement d’une gros-
sesse dans la corne rudimentaire. Cette grossesse 
pourrait alors être confondue avec une grossesse 
siégeant dans l’hémi-utérus comportant un col 
et ne connaîtrait alors pour seule évolution pos-
sible qu’une rupture de l’hémi-utérus borgne. De 
ce fait, une résection de la corne rudimentaire et 

Fig. 3 – Utérus cloisonné, avec une cloison descendant du fond jusqu’à 
l’isthme utérin (hystérosalpingographie, cliché de trois quarts). 
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à 5,7 % et un taux d’accouchement à terme de 3,5 à 
78,3 % après septoplastie utérine hystéroscopique. 
En AMP, le traitement chirurgical permet d’amélio-
rer le taux d’implantation embryonnaire de 4,6 à 
10,5 % et le taux de grossesse par transfert passe de 
12,5 à 20 % (32). Une étude rétrospective récente 
rapporte une diminution du taux d’accouchements 
prématuré de 33,9 à 7,2 %, de l’extrême prématu-
rité passant de 12,5 à 3,1 % après septoplastie hys-
téroscopique, même dans le cas des éperons fun-
diques (défi nis entre 1,3 et 1,5 cm) (41). Agostini 
(42), dans une étude rétrospective cas-témoin, a 
comparé le devenir obstétrical des patientes ayant 
eu une septoplastie hystéroscopique à des patien-
tes à utérus sain. Il trouve un taux de malposition 
fœtale plus élevé, un poids de naissance plus faible 
et un taux de césarienne plus élevé de façon signi-
fi cative dans le groupe des patientes ayant eu une 
septoplastie utérine.
Concernant les utérus DES, la chirurgie d’agran-
dissement permettrait d’apporter une améliora-
tion lorsqu’il existe une striction médiocavitaire 
et des fausses couches à répétition, voire lorsque 
aucune autre étiologie n’explique l’infertilité. Dans 
ces conditions, une métroplastie d’agrandisse-
ment permet de faire passer le taux de FCS de 88 
à 12,5 % et le taux d’accouchement à terme de 3 à 
87,5 % (43).

Conclusion
Les malformations utérines ne sont pas un évé-
nement rare dans la prise en charge de l’inferti-
lité. Elles sont responsables de répercussions en 
fertilité spontanée et en fertilité médicalement 
assistée. Elles ont également des implications sur 
le devenir du conceptus. Le diagnostic précis et 
l’évaluation d’un pronostic obstétrical reposent 
sur des examens morphologiques et une explora-
tion endoscopique par le couple hystéroscopie et 
cœlioscopie. Le traitement par voie endoscopique 
des utérus cloisonnés et des utérus DES semble 
apporter un réel bénéfi ce. Cependant, nous ne dis-
posons d’aucune donnée prospective fi able.
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Chapitre 22

Infertilité tubo-péritonéaleJ.-L. Benifl a

Introduction

D ans environ 30 % des cas, l’infertilité d’un 
couple est due à une altération tubaire 
proximale et/ou distale. Très rapidement, la 

cœlioscopie opératoire a supplanté le recours à la 
laparotomie, devenant ainsi l’exploration chirurgi-
cale référentielle de la pathologie tubo-péritonéale. 
Cependant, les résultats de la chirurgie tubaire, 
parfois très mauvais lors d’altérations tubaires 
importantes, ont mis légitimement cette chirur-
gie à l’écart au bénéfi ce de l’avènement des techni-
ques de fécondation in vitro dans les années 1990. 
Aujourd’hui, les diff érents travaux récents sur 
l’eff et délétère de la pathologie tubaire infectieuse 
en assistance médicale à la procréation (AMP) 
redonne un regain d’intérêt à l’exploration endos-
copique opératoire du pelvis et, en particulier, des 
trompes lors de l’exploration d’un couple infertile.

Étiologie

L’origine infectieuse est la plus fréquente donnant 
plus de 80 % de lésions tubo-péritonéales. La salpin-
gite aiguë est le plus souvent une infection sexuelle-
ment transmissible (85 % des cas) touchant généra-
lement la femme jeune en âge de procréer (1). Dans 
15 % des cas, elle survient suite à une manœuvre 
endo-utérine (curetage, hystérosalpingographie, 
hystéroscopie, pose de dispositif intra-utérin – DIU). 
Elle correspond à une infection des trompes par voie 
ascendante. Parfois, la salpingite est la conséquence 
d’une appendicite par contiguïté ou, exceptionnel-
lement, survient dans un contexte de septicémie, 
témoin d’une contamination par voie hématogène.
Toutefois, il n’y a qu’un tiers des patientes qui pos-
sèdent des antécédents connus et relatés d’infection 
génitales hautes (2). Mais, l’antécédent de salpingite 
est signifi cativement plus fréquent en cas d’inferti-
lité tubo-péritonéale comparée à une population 
témoin (3). Les micro-organismes responsables 
d’infection tubaire sont représentés en majorité par 
Chlamydiae trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et les 
germes aéro-anaérobies opportunistes. Mais c’est 

surtout l’infection due à Chlamydiae trachomatis 
souvent pauci-symptomatique ou asymptomatique 
qui explique dans la plupart des cas l’existence d’al-
térations tubaires survenues à bas bruit.

Défi nition

Il faut distinguer dans les séquelles postinfectieu-
ses tubo-péritonéales la pathologie adhérentielle 
(fi g. 1), et la pathologie tubaire distale (fi g. 2) de la 
pathologie tubaire proximale (fi g. 3). Ainsi, le syn-
drome adhérentiel pelvien et l’occlusion tubaire 
qu’elle soit distale et/ou proximale sont souvent 
la conséquence d’une infection à point de départ 
génital ou parfois de proximité (péritonite appen-
diculaire). Rares sont les occlusions médio- tubaires 
qui s’observent généralement à la suite d’infections 
spécifi ques comme la tuberculose (fi g. 4) ou la bil-
harziose (fi g. 5). Les altérations tubaires distales 
n’aboutissent pas toujours à l’occlusion complète 
de la trompe réalisant ainsi un phimosis infundi-
bulaire (fi g. 6). L’occlusion distale complète repré-
sente l’hydrosalpinx (fi g. 7).
L’hystérosalpingographie (HSG) est l’examen qui 
permet d’apprécier le mieux la globalité et la fonc-
tionnalité du trajet tubaire (brassage péritonéal du 
produit de contraste).

Diagnostic

L’hystérosalpingographie fait partie du bilan d’ex-
ploration d’un couple infertile. Elle doit être réali-
sée en 1re partie de cycle, en dehors d’un contexte 
de grossesse ou d’infection. En dehors de l’allergie 
à l’iode, le risque principal de cet examen est repré-
senté par la pelvipéritonite, survenant 24 à 48 heu-
res après sa réalisation. Souvent, cette complication 
survient chez des patientes ayant une altération 
tubaire distale préexistante. Il est ainsi préférable 
de privilégier le contrôle tubaire endoscopique et 
d’éviter la réalisation d’une HSG chez ces patien-
tes aux antécédents de pelvipéritonite. L’analyse 
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Fig. 1 – Pathologie adhérentielle pelvienne post-infectieuse. Fig. 2 – Pathologie tubaire distale avec présence d’un hydrosalpinx droit.

Fig. 3. – Atteinte tubaire cornuale proximale postinfectieuse. Fig. 4 – Aspect de pseudocarcinose péritonéale : miliaire tuberculeuse 
péritonéale.

Fig. 5 – Lésion médiotubaire d’une bilharziose pelvienne. Fig. 6 – Phimosis tubaire gauche.
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des clichés radiologiques permet d’emblée de véri-
fi er les bonnes conditions de réalisation : existence 
d’une traction cervicale permettant de mettre dans 
l’axe l’utérus, présence de clichés précoces en début 
de réplétion, présence de clichés en réplétion com-
plète et enfi n existence de cliché tardifs (au moins 
20 minutes après le retrait du dispositif intra-
 utérin). Dans ces conditions, l’HSG permet d’objec-
tiver une éventuelle lésion intracavitaire associée, 
un obstacle tubaire proximal et/ou distal, et l’état de 
la muqueuse tubaire, étant un élément essentiel du 
pronostic distal en matière d’infertilité.
Les occlusions proximales posent le problème dia-
gnostique radiologique entre une réelle sténose orga-

Fig. 7 – Aspect d’un hydrosalpinx droit.

Fig. 8 – Suspicion d’une pathologie cornuale à l’hystérosalpingographie : 
arrêt bilatéral du produit de contraste.

Fig. 9 – Représentation hystérosalpingographique d’une atteinte tubaire 
proximale souvent d’origine endométriosique : image en “boule de gui”.

Fig. 10 – Aspect à l’HSG d’un phimosis tubaire avec impression de trompe 
fi xée sur tous les clichés.

nique et un spasme fonctionnel. Parmi les atteintes 
proximales, l’image d’arrêt à la corne du produit de 
contraste est celle qui se rencontre le plus souvent, 
ne permettant pas d’éliminer un facteur spastique 
fonctionnel (fi g. 8). Parmi les lésions proximales, 
on distingue les images de polypes ostiaux visibles 
en HSG, qui seront confi rmés en hystéroscopie. 
Mais ce sont surtout les images polydiverticulaires 
en « boule de gui », souvent bilatérale et siégeant à 
la jonction  isthmo-interstitielle ou isthmique qui 
représentent la lésion caractéristique d’une atteinte 
organique de la trompe proximale d’origine infec-
tieuse ou endométriosique (fi g. 9).
La rétention distale du produit de contraste sur 
les clichés d’évacuation est souvent le témoin 
d’une oblitération partielle de la trompe ou phi-
mosis (fi g. 10). L’absence de brassage péritonéal 
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En revanche, dans ce contexte d’infertilité, la majo-
rité des études montrent 30 à 50 % de faux négatifs 
de l’HSG (HSG normale), lorsque celle-ci est corré-
lée à la cœlioscopie (6-8). En particulier, l’HSG n’est 
pas performante pour les lésions d’endométriose 
superfi cielle et les syndromes adhérentiels péri-
tubo-ovariens sans hydrosalpinx. Ainsi, un débat 
existe toujours sur l’intérêt de la cœlioscopie systé-
matique dans l’exploration d’un couple infertile.

Altérations proximales
L’aspect d’un nodule cornual palpable en cœliosco-
pie confi rme l’atteinte proximale. Ces nodules cor-
nuaux correspondent à un épaississement et une 
induration pariétale de la trompe (fi g. 15). L’exis-
tence de nodules bleutés au niveau de la lésion cor-
nuale fait fortement suspecter une étiologie endo-
métriosique (fi g. 16), d’autant qu’il existe d’autres 
localisations pelviennes de l’endométriose.

Fig. 11 – Diagnostic d’hydrosalpinx à l’HSG. Fig. 12 – Hydrosalpinx avec persistance des plis muqueux visible à l’HSG.

Fig. 13 – Image classique d’hydrosalpinx à l’échographie.

Fig. 14 – Fausse image d’hydrosalpinx à l’HSG, infi rmée lors de la cœlio-
scopie de bilan.

et la persistance d’une réplétion complète dans 
l’ampoule tubaire est le témoin d’un hydrosalpinx 
(fi g. 11). La persistance des replis muqueux dans 
l’ampoule dilatée représente souvent un critère de 
bon pronostic en termes de fertilité (fi g. 12) (4). En 
revanche, l’absence de plis muqueux ou l’existence 
d’images de déhiscence de la paroi tubaire seraient 
le témoin de l’altération de la muqueuse avec, par 
endroit, sa disparition totale. Cette situation est de 
mauvais pronostic, en termes de fertilité, y com-
pris après réparation chirurgicale de l’hydrosal-
pinx. L’échographie pelvienne peut également faire 
suspecter un hydrosalpinx lorsqu’il existe des ima-
ges trans-sonores un peu oblongues, liées à la dila-
tation tubaire. Ces images d’hydrosalpinx visibles à 
l’échographie endovaginale sont surtout le témoin 
d’altération tubaire distale chronique de mauvais 
pronostique (fi g. 13).
Toutefois, il existe un certain nombre de faux posi-
tifs (30-40 %) à l’HSG (fi g. 14) de l’interprétation 
d’une atteinte tubaire distale qui seront rattrapés 
par l’endoscopie de bilan légitime dans ce cas-là (5). 
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de 50 % (15). Le tableau I représente une revue de 
la littérature comparative de réperméabilisation 
tubaire laparotomique versus cœlioscopique com-
portant au moins un eff ectif conséquent.
Finalement, à la lecture de cette revue, la plastie 
tubaire proximale donne des résultats en moyenne 
à plus de 50 % de grossesse à deux ans et devrait être 
aujourd’hui réintroduite comme une des possibili-
tés thérapeutiques de l’infertilité tubaire proximale 
au même titre que l’AMP sans s’y opposer. En eff et, 
la synergie de ces deux prises en charge augmente 
les chances de succès de grossesse (16). Ainsi, 
avant 35-36 ans la microchirurgie tubaire proxi-
male serait plus légitime que l’AMP en première 

Fig. 15 – Aspect cœlioscopique d’une atteinte proximale cornuale.

Avant l’avènement de l’AMP, la reperméabilisation 
tubaire par microchirurgie laparotomique donnait 
des résultats encourageant allant jusqu’à plus de 
50-60 % de grossesse à deux ans (9-11). Ce type 
d’anastomoses tubaires réalisées après stérilisa-
tions tubaires (fi g. 17) donnait même de meilleurs 
résultats avec presque 70 % de grossesse à deux 
ans (12).
Toutefois, la complexité de cette technique chirur-
gicale et le succès de l’AMP ont relégué très rapide-
ment au second plan la réalisation de ce type d’in-
tervention. Longtemps considéré comme relevant 
de la laparotomie, ce type d’intervention est actuel-
lement possible par cœlioscopie dans des mains 
entraînées. Koh a été le premier à proposer une 
technique de microchirurgie reproduite en cœlio-
scopie imposant un matériel adapté et donnant sur 
une série de 31 patientes un taux de grossesse de 
71 % à un an (13). Dubuisson, proposant une amé-
lioration de la technique en utilisant le concept de 
Swolin (14) de reperméabilisation endoscopique 
à un seul fi l, rapporte un taux de grossesse à plus 

Fig. 16 – Sténose cornuale droite. L’aspect bleuté de la lésion fait suspecter 
une origine endométriosique. Fig. 17 – Ligature tubaire par clip.

Tableau I – Revue de la littérature de reperméabilisation tubaire proxi-
male laparotomique versus cœlioscopique.

Auteurs, année Nbre TG (%) GEU (%)
Microchirurgie laparotomique

Grant, 1971 73 34 4

Diamond, 1979 31 42 16

Rock, 1979 52 25 4

Winston, 1980 43 NA 2

Gommel, 1983 48 70 6

Donnez, 1987 82 61 7

Dubuisson, 1997 120 74 11

Total 449 51 7

Microchirurgie cœlioscopique

Dubuisson, 1998 32 53 NA

Yadav, 1998 58 62 6

Koh, 1999 31 71 1

Bisonette, 1999 102 63 5

Yoon, 1999 202 76 2

Mettler, 2001 28 54 7

Cha, 2001 37 76 3

Ribeiro, 2004 23 57 0

Total 513 73 3,4
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calement assistée. La chirurgie tubaire doit être 
désormais intégrée à l’histoire individuelle de la 
patiente, ou du couple, en tenant compte de son 
âge et doit faire partie intégrante d’une stratégie 
thérapeutique combinant éventuellement l’AMP. 
La chirurgie tubaire et l’AMP ne doivent plus s’op-
poser, elles devraient être systématiquement com-
plémentaires dans cette stratégie actuelle. Ainsi, le 
principal critère pronostique reste l’appréciation 
de la muqueuse tubaire orientant la décision pero-
pératoire entre la réparation tubaire ou le traite-
ment radical.

Facteurs pronostiques de la chirurgie tubaire distale

Parmi les facteurs pronostiques, il faut distinguer 
les classifi cations qui apportent une aide à l’éva-
luation de la muqueuse tubaire des autres scores 
d’opérabilité ou adhérentiels. La sévérité de l’at-
teinte tubaire est généralement appréciée par le 
score tubaire distal français (tableau II), la classi-
fi cation de Boer-Meisel (tableau III) et la classifi ca-
tion de Brossens (tableau IV).
La disparition des plis muqueux, l’existence de syné-
chies intratubaires, l’altération de plus de 50 % de 
la muqueuse tubaire sont des critères importants 
de mauvais pronostic. Certains auteurs ont même 
proposé l’évaluation en microsalpingoscopie de la 
pigmentation cellulaire après injection de bleu de 
méthylène (22). Une fi xation pycnotique du colo-
rant serait de mauvais pronostic, en particulier avec 
une muqueuse tubaire paraissant correcte, lors de 
l’exploration du pelvis par fertiloscopie (23).
Finalement, ces classifi cations représentent le 
refl et de l’expérience du chirurgien face à la simple 
estimation visuelle de l’état de la muqueuse tubaire 
en cœlioscopie ou lors d’une salpingoscopie. Elles 
sont fi nalement peu utilisées de façon stricte et 
s’interprètent aujourd’hui comme un système 

intention. Cette limite d’âge devrait être repoussée 
à 40 ans dans les cas de déstérilisation tubaire, où 
l’existence de trompes saines est un facteur de bon 
pronostic (17). L’apparition récente de systèmes 
robotisés apporte vraisemblablement une alterna-
tive d’avenir pour la réparation spécifi que de l’at-
teinte tubaire proximale (18, 19), mais cette option 
pose le problème fi nancier de l’investissement et 
de l’amortissement du matériel. Récemment, quel-
ques études comparatives à la laparotomie ont 
montré une certaine équivalence dans le geste opé-
ratoire lors de l’utilisation de la robotique dans la 
réparation tubaire proximale (20, 21). Le principal 
avantage étant la période postopératoire lors de 
l’utilisation du robot endoscopique par rapport à la 
laparotomie. La plastie tubaire proximale pourrait 
être vraisemblablement une des indications légi-
time de la robotique, en matière d’infertilité.

Altérations distales

En ce qui concerne les altérations distales, elles 
sont les plus fréquentes dans le contexte de l’in-
fertilité et l’atteinte tubaire est souvent bilatérale. 
Il faut distinguer trois types d’altérations : un syn-
drome adhérentiel péritubo-ovarien ayant souvent 
comme représentation radiologique des trompes 
perméables semblant fi xées sur tous les clichés, 
avec parfois des images de rétention correspondant 
à des poches péritonéales ; un phimosis tubaire 
suspecté par un défaut de brassage péritonéal à 
l’HSG ; et à un stade plus avancé une occlusion 
complète de la trompe, dont l’image classique est 
celle de l’hydrosalpinx : dilatation tubaire distale. 
Le corolaire de ce diagnostic d’altérations distales 
impose de réaliser dans un premier temps opéra-
toire une adhésiolyse complète du pelvis avant la 
réalisation du geste endoscopique tubaire : une 
fi mbrioplastie (fi g. 18) en cas de phimosis tubaire 
et une néosalpingostomie ou salpingectomie en 
cas d’hydrosalpinx.
S’il y a bien un domaine où l’expérience de l’opé-
rateur prend tout son sens, c’est bien celui de la 
chirurgie de l’infertilité tubaire, tant dans l’appré-
ciation macroscopique de la muqueuse tubaire, que 
dans la décision de réaliser une néosalpingostomie 
avec éversion du pavillon, que dans la décision 
peropératoire de salpingectomie radicale. Bien sûr, 
la chirurgie tubaire a évolué avec son temps : après 
la laparotomie, elle est devenue endoscopique pour 
être fi nalement reléguée au 2e plan devant la géné-
ralisation des très bons résultats de l’AMP. Ceci 
était une erreur, car nous savons aujourd’hui que 
l’existence d’une pathologie tubaire, en particulier 
l’hydrosalpinx, est un facteur de mauvais pronostic 
des résultats de la fertilité spontanée et/ou médi-

Fig. 18 – Fimbrioplastie à l’aide d’une pince endoscopique atraumatique 
introduite dans l’orifi ce distale tubaire.
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et/ou d’origine endométriosique peuvent grever 
le pronostic de fertilité. L’adhésiolyse a pour rôle 
de redonner une anatomie fonctionnelle et une 
mobilité normale à l’annexe, avant d’entrepren-
dre un geste éventuel sur la trompe. En ce qui 
concerne les adhérences pelviennes péritubo-
 ovariennes, elles doivent être  recherchées avec 

Tableau II – Score tubaire distal français.

Score 0 2 5 10
Plis muqueux 

à l’HSG

Conservés Diminués Absents

Paroi muqueuse 

à la cœlioscopie

Normale Fine Épaisse 

ou rigide

Perméabilité 

tubaire 

à la cœlioscopie

Normale Phimosis hydrosalpinx

Stade I : 

2-5

Stade II : 

6-10

Stade III : 

11-15

Stade IV : 

> 15

Tableau III – Classifi cation de Boer-Meisel.

Groupes Aspect de la muqueuse
Groupe I Muqueuse normale, plis réguliers

Groupe II Atteinte modérée de la muqueuse : alternance de zones 

normales et de zones avec absence de plis muqueux

Groupe III Muqueuse très altérée avec absence de plis 

Présence d’adhérences intratubaires

Tableau IV – Classifi cation de Brossens.

Score tubaire de la salpingoscopie
Grade I Aspect normal des plis

Grade II Aplatissement des plis

Grade III Adhérences fi nes intratubaires

Grade IV Synéchie de la lumière tubaire

Grade V Fibrose des plis

Fig. 19 – Évaluation d’une muqueuse tubaire normale.

Fig. 20 – Hydrosalpinx à muqueuse altérée atrophique.

binaire : la présence de pli muqueux (fi g. 19) favo-
risera la réparation tubaire ; l’absence complète de 
plis (fi g. 20) imposera le geste radical.
D’autres critères interviennent dans le mauvais 
pronostic : l’existence d’une périhépatite, le carac-
tère bifocal des lésions tubaires (proximales et dis-
tales) et l’étendue sévère d’un syndrome adhéren-
tiel pelvien. De nombreuses classifi cations ont été 
proposées (24), mais c’est sûrement celle de l’Ame-
rican Fertility Society (AFS) (25) qui est la plus uti-
lisée (tableau V), permettant d’approcher un score 
adhérentiel pronostique.
Bien que cette classifi cation américaine ne soit pas 
parfaite, elle a le mérite d’avoir montré qu’un stade 
adhérentiel sévère et/ou un stade évolutif infec-
tieux étaient des éléments de mauvais pronostic.

Adhésiolyse pelvienne et plastie tubaire distale

L’adhésiolyse représente le premier temps opé-
ratoire avant une quelconque réparation tubaire. 
Les adhérences postinfectieuses, postopératoires 

Tableau V – Score adhérentiel de l’American Fertility Society (AFS).

Organes Type 
d’adhérences

Surfaces 
d’adhérences

1/3 2/3 Totale

Ovaires Voile 1 2 4

Dense 4 8 16

Trompe 

distale

Voile 1 2 4

Dense 4 8 16

Stade 

minime : 

1-6

Stade moyen : 

5-15

Stade 

sévère : 

≥ 16
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diff érentes équipes ayant pris en charge la répara-
tion tubaire par endoscopie.
Deux notions sont à prendre en considération lors 
de l’analyse des résultats de la chirurgie tubaire 
distale : l’état de la muqueuse et le délai d’obten-
tion des grossesses. En eff et, le taux de grossesse 

minutie (fi g. 21, 22, 23). L’adhésiolyse doit être 
eff ectuée en sectionnant les adhérences aux 
ciseaux endoscopiques, car souvent lâches et 
avasculaires. Parfois, l’utilisation de la coagula-
tion bipolaire est nécessaire face à des adhérences 
denses et très vasculaires. Ainsi, il n’est pas rare 
également de libérer l’ovaire de sa fossette ova-
rienne, l’accolement étant dû à la présence d’adhé-
rence intime postinfectieuse, voire post-chirurgi-
cale (chirurgie de l’ovaire, ponction ovarienne par 
voie vaginale). Pour certains, une résection plutôt 
qu’une section des adhérences, la plus extensive 
possible, semble légitime pour diminuer le risque 
de récidive.
L’adhésiolyse complète du pelvis est vraisembla-
blement le geste opératoire le plus bénéfi que en 
matière d’infertilité tubo-péritonéale. En eff et, la 
revue épidémiologique rétrospective eff ectuée en 
1995 par Daya (26) sur la chirurgie distale montre 
de meilleurs résultats en termes de grossesse pour 
l’adhésiolyse pelvienne par rapport au geste spéci-
fi que de la réparation tubaire (tableau VI).
L’analyse des diff érentes séries rapportées dans la 
littérature montre des résultats similaires lorsque 
l’acte chirurgical est réalisé en cœlioscopie. Ainsi, 
l’adhésiolyse annexielle cœlioscopique montre un 
taux moyen de grossesse supérieur à 45 %, avec un 
risque de grossesse extra-utérine (GEU) aux alen-
tours de 6 %. Le tableau VII rapporte les principaux 
résultats des séries de la littérature d’adhésiolyse 
pelvienne.
Ces bons résultats en termes de grossesse pos-
topératoires incitent à proposer une exploration 
endoscopique du pelvis la plus exhaustive possi-
ble. C’est la raison pour laquelle il semble égale-
ment indispensable, lors de l’exploration endos-
copique pelvienne, de ne pas négliger l’existence 
d’un syndrome adhérentiel péritubo-ovarien, car 
c’est vraisemblablement ce geste d’adhésiolyse 
qui apportera les meilleurs résultats ultérieurs en 
termes de fertilité spontanée. Ainsi, l’exploration 
pelvienne ne devrait pas se contenter uniquement 
de la fertiloscopie, même si cette technique chirur-
gicale apparaît comme de moindre contrainte par 
rapport à la cœlioscopie de bilan. Plusieurs étu-
des (27, 28) ont bien montré que la fertiloscopie 
n’était pas pertinente pour l’exploration d’adhé-
rences péritubo-ovarienne et pour l’endométriose 
minime. Si le débat reste controversé sur la rela-
tion entre endométriose superfi cielle et infertilité, 
il n’en est rien vis-à-vis de l’intérêt de l’adhésiolyse 
pelvienne. Pour cette raison principale, le contrôle 
pelvien devrait être réalisé de façon systématique 
par cœlioscopie.
La chirurgie tubaire est surtout représentée par 
la néosalpingostomie où le facteur pronostique 
va dépendre de l’état de la muqueuse tubaire. Le 
tableau VIII rapporte les principaux résultats des Fig. 23. – Adhérence péritubo-ovarienne : importance de leur libération.

Fig. 21 – Adhérence pelvienne imposant sa section afi n de libérer la trompe 
pour lui redonner une position anatomique fonctionnelle.

Fig. 22. – Syndrome adhérentiel important d’origine infectieuse.
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ne dépasse pas 8-10 % lorsqu’il s’agit d’une plastie 
tubaire distale sur un hydrosalpinx à muqueuse 
non conservé ou scléro-atrophique (tableau IX).
Avant de soupçonner l’eff et délétère de l’hydrosal-
pinx en AMP, qui est aujourd’hui reconnu, il était 
classique d’orienter plus rapidement les patientes 
en AMP, leur évitant une chirurgie de trop ou de 
plus ! Ceci explique certainement le recul de la place 
de la chirurgie tubaire dans les années 1990-2000, 
face au développement des diff érentes techniques 
prometteuses de l’AMP. Cette notion est actuelle-
ment remise en cause.
Seule la vision endoscopique de la muqueuse tubaire 
distale permet d’évaluer le pronostic, ce qui signifi e 
qu’il faut ouvrir les hydrosalpinx avant de décider 
d’un quelconque geste chirurgical. Là encore, l’éva-
luation correcte d’une trompe occluse ne peut se 
faire qu’après l’injection de bleu de méthylène, qui 
va objectiver la dilatation tubaire en diff érenciant 
un phimosis d’un réel hydrosalpinx (fi g. 24).
Cette dilatation tubaire facilitera le geste chirurgi-
cal d’ouverture à l’aide des ciseaux endoscopiques 
(fi g. 25).
Aujourd’hui, la majorité des équipes évalue de 
façon macroscopique en peropératoire la muqueuse 

Tableau VI – Revue épidémiologique de la chirurgie tubaire distale par laparotomie. D’après Daya (26).

Geste opératoire Nbre GIU (nbre, %) GIU (nbre, %) FCS (nbre, %)
Adhésiolyse 379 174 (46 %) 16 (4 %) 21 (6 %)

Fimbrioplastie 707 216 (31 %) 71 (10 %) 35 (5 %)

Salpingostomie 1 128 1 128 (20 %) 87 (8 %) 55 (5 %)

Tableau VII – Évaluation de la fertilité après salpingo-ovariolyse pelvienne 
cœlioscopique.

Auteurs, année Nbre GIU 
(nbre, %)

GEU 
(nbre, %)

Mintz, 1975 55 26 (47 %) 3 (11 %)

Palmer-Madelenat, 1979 144 42 (29 %) 11 (7,6 %)

Henry-Suchet, 1979 38 16 (42 %) 1 (2,6 %)

Mettler, 1979 44 13 (29 %) ND

Bruhat, 1980 93 48 (52 %) 7 (7,5 %)

Abeille, 1981 19 7 (37 %) 3 (15 %)

Audebert, 1983 50 15 (30 %) 0

Fayez, 1983 49 23 (47 %) 2 (4 %)

Gomel, 1983 92 57 (62 %) 5 (5,4 %)

Reich, 1987 27 22 (81 %) 1 (4 %)

Tulandi, 1987 63 33 (52 %) 3 (4,7 %)

Donnez, 1989 186 108 (58 %) ND

Aubriot, 1990 49 26 (53 %) 5 (10 %)

Madelenat, 1996 37 16 (44,4 %) ND

Popovic, 2005 26 8 (30 %) ND

Total 972 460 (47,3 %) 41/679 (6 %)

Tableau VIII – Évaluation de la fertilité après néosalpingostomie cœlio-
scopique.

Auteurs, année Nbre Taux d’accouchement (nbre, %)
Daniell, 1984 21 4 (19 %)

Nezhat, 1984 33 12 (36 %)

Bouquet, 1987 20 5 (25 %)

Reich, 1987 7 2 (29 %)

Manhes, 1987 19 9 (48 %)

Dubuisson, 1990 31 8 (31 %)

Larue, 1990 15 3 (20 %)

Henry-Suchet, 1991 28 9 (32 %)

McComb, 1991 22 5 (22,7 %)

Matvienko, 1991 50 24 (48 %)

Canis, 1991 87 29 (33,3 %)

Audebert, 1992 142 30 (20,4 %)

Donnez, 1994 85 23 (27 %)

Madelenat, 1996 67 18 (26,4 %)

Total 627 181 (29 %)

Tableau IX – Évaluation pronostique de la néosalpingostomie. (Résultats 
de la majorité des équipes françaises, Audebert, 1992 ; Canis, 1991 ; Dubuis-
son, 1994 ; Erny, 1993 ; Madelenat, 1996.)

A B C D E

Taux de grossesse (%)

Stades I & II 27,4 40,5 55,5 34,4 44,2

Stades III & IV 11,9 5,5 6,9 0 8,8

Délai (grossesse, mois) 6-12 - 12 < 16 12-18

Fig. 24 – Épreuve au bleu objectivant l’hydrosalpinx.
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Fig. 25. – Ouverture de l’hydrosalpinx au ciseau endoscopique. Fig. 26 – Néosalpingostomie, avec vérifi cation de la muqueuse tubaire qui, 
ici, est correcte.

Fig. 27 – Éversion de cette néostomie à l’aide de point de coagulation bipo-
laire à distance de l’ouverture sur la séreuse tubaire.

Fig. 28 – Hydrosalpinx de mauvais pronostic imposant son ablation.

tubaire distale après ouverture de l’hydrosalpinx. 
L’hydrosalpinx à muqueuse conservée devrait être 
réparé : néosalpingostomie (fi g. 26, 27).
L’hydrosalpinx avec disparition complète de la 
muqueuse ou l’existence d’une muqueuse scléro-
atrophique, avec par endroit une abrasion complète 
et l’existence de synéchies intraluminales, impose 
son retrait (fi g. 28). Ceci signifi e qu’au préalable la 
patiente a reçu l’information d’une possible salpin-
gectomie.
D’autre part, la majorité des grossesses survien-
nent dans l’année qui suit la chirurgie tubaire 
(tableau IX). Pour certains auteurs, le taux cumu-
latif de grossesse intra-utérine atteint plus de 
50 % après fi mbryoplastie (29), et ne dépasse pas 
20 % après néosalpingostomie (30), il est dû à 
l’existence de facteurs qui augmentent le risque 
de GEU aux alentours de 15 % : antécédent de 
salpingite, existence d’une périhépatite ou carac-
tère bilatéral de la réparation tubaire. Même si 
les résultats globaux d’une plastie tubaire distale 
à muqueuse conservée apparaissent plus faibles 
(30-40 %) qu’après une adhésiolyse pelvienne 
simple (40-50 %), ils sont toutefois assez proches 
de ceux obtenus après AMP. Ainsi, la décision de 
réparation tubaire devrait s’intégrer dans une 
même et unique stratégie de prise en charge du 
couple infertile. L’acte chirurgical devrait inter-
venir le plus tôt possible dans l’histoire de ce 
couple, quels que soient les autres facteurs d’in-
fertilité associés, puisque les résultats de cette 
chirurgie endoscopique surviennent à moyen 
terme (un an).

Eff et délétère des hydrosalpinx sur la fertilité

L’eff et délétère des hydrosalpinx (HDX) sur les 
résultats de l’AMP a été suspecté dès 1994 (31-33). 
La présence d’hydrosalpinx diminue l’implantation 
embryonnaire, augmente le risque de fausse cou-

che spontanée et diminue le taux d’accouchement 
respectivement de 18,2 %, à 15,1 %, et à 6,6 %, 
chez patientes en AMP, ayant soit des trompes nor-
males, soit des trompes altérées sans hydrosalpinx, 
soit des hydrosalpinx (31). Ces premiers résultats 
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également l’amélioration de la fertilité spontanée 
après salpingectomie pour hydrosalpinx unilatéral 
avec trompe controlatérale normale (43-45).
Si la salpingectomie représente aujourd’hui le trai-
tement de référence de l’hydrosalpinx, elle peut 
s’avérer diffi  cile dans des circonstances d’hydro-
salpinx géant avec syndrome adhérentiel sévère 
(fi g. 30) ou chez des patientes à risque chirurgical 
endoscopique (patiente multi-opérée, obésité mor-
bide).
La ponction sous antibiotique ne semble pas amé-
liorer les résultats de l’AMP par rapport à un groupe 
contrôle non ponctionné (46). L’interruption entre 
la trompe et la cavité utérine reste cependant essen-
tielle. Si la salpingectomie s’avère diffi  cile en pero-
pératoire, il faut réaliser au minimum une ligature/
section de la partie proximale de la trompe. Certains 
auteurs ont même récemment proposé l’utilisation 
du système Essure® pour l’occlusion proximale des 
trompes en cas d’hydrosalpinx (47, 48).
Enfi n, si la salpingectomie est le traitement de 
référence de l’hydrosalpinx à muqueuse non 
conservée, il est clairement établi que la chirur-
gie radicale tubaire n’a pas ou peu d’eff et délétère 
sur la fonction ovarienne. La réponse ovarienne 
semble identique avant ou après salpingectomie, 
qu’elle soit réalisée pour GEU (49) ou hydrosal-
pinx (50).

Place actuelle de la chirurgie tubaire distale en infertilité

L’âge des patientes et l’intégrité de la cavité utérine 
représentent les deux seuls facteurs pronostiques 
qui comptent pour la fertilité (51, 52). L’augmenta-
tion actuelle de l’âge en AMP où plus de 50 % des 
patientes ont plus de 35 ans (53) et l’apparition 
de critères de mauvais pronostic dès cette période 
(diminution de l’AMH et du compte de follicule 

ne prouvaient pas que le retrait de l’hydrosalpinx 
était bénéfi que pour l’AMP. L’étude randomisée et 
multicentrique de la même équipe a permis par la 
suite de valider cette hypothèse, où la salpingecto-
mie pour hydrosalpinx améliore considérablement 
les résultats de l’AMP (34). L’existence de défects 
muqueux dans l’ampoule et/ou d’adhérences intra-
tubaires sont des critères de mauvais pronostic, 
rendant licite la réalisation d’une salpingectomie 
(fi g. 29). Ceci signifi e qu’au préalable la patiente a 
reçu l’information d’une possible salpingectomie. 
La présence d’hydrosalpinx bilatéraux complique 
considérablement la décision peropératoire.
L’évaluation de l’infertilité du couple et de son 
parcours prend ici toute sa valeur, où nous recom-
mandons dans un premier temps la conservation 
et la néosalpingostomie unilatérale, la trompe 
paraissant la plus satisfaisante étant conser-
vée. En revanche, l’absence totale de muqueuse 
de façon bilatérale devrait imposer la réalisation 
d’une salpingectomie bilatérale, d’autant que l’âge 
de la patiente est supérieur à 35 ans. Ainsi, la sal-
pingectomie pour hydrosalpinx à muqueuse non 
conservée est devenue une recommandation posi-
tive avant l’AMP pour la plupart des auteurs (35, 
36), y compris lorsqu’il s’agit de récidive d’hydro-
salpinx. En eff et, la récidive d’hydrosalpinx après 
néostomie sur une trompe très altérée de mauvais 
pronostic est d’environ 70 % (37) pour un taux de 
grossesse (GEU comprise) ne dépassant pas 7,5 %. 
L’eff et négatif sur la fertilité a été rapidement rap-
porté à un eff et toxique du liquide d’hydrosalpinx 
sur la croissance embryonnaire (38) et sur l’implan-
tation par perturbation de diff érentes molécules : 
Hoxa10, intégrine v 3 et LIF (39-41). Certains ont 
même rapporté que le refl ux du liquide d’hydro-
salpinx vers la cavité utérine empêchait l’implan-
tation embryonnaire (42). Ainsi, l’hypothèse de 
l’eff et toxique du liquide d’hydrosalpinx explique 

Fig. 29 – Réalisation d’une salpingectomie pour hydrosalpinx. Fig. 30 – Aspect d’hydrosalpinx géant, où la réalisation d’une ligature 
section pourrait être préférée à la salpingectomie après avoir ouvert l’hy-
drosalpinx.
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remplacer la chirurgie. Aujourd’hui, elle doit s’ins-
crire dans une stratégie d’évaluation de l’infertilité 
du couple, incluant l’assistance médicale à la pro-
création et que les deux attitudes thérapeutiques 
soient complémentaires, quel que soit l’âge. Ainsi, 
les attitudes thérapeutiques peuvent être diff éren-
tes, même en présence d’hydro salpinx. La répara-
tion tubaire associée à une expectative d’au moins 
un an peut se concevoir chez des patientes de moins 
de 30 ans, alors qu’une potentialisation des eff ets de 
l’AMP et la chirurgie tubaire sont indéniables après 
30 ans. Enfi n, l’existence d’hydrosalpinx à muqueuse 
non conservée impose son ablation. Il peut être 
logique, là encore en fonction de l’âge, d’éviter une 

antraux) rend encore plus légitime aujourd’hui 
l’exploration chirurgicale tubaire réparatrice et/ou 
radicale. La preuve incontestée de l’eff et délétère 
des hydrosalpinx, tant sur la fertilité spontanée 
que médicalement assistée, redonne également un 
certain regain d’intérêt à cette chirurgie tubaire qui 
devient indiscutable, permettant d’éviter de faire 
perdre du temps aux patientes et de les précipiter 
plus rapidement dans la voie thérapeutique qu’elles 
devraient prendre. Bien sûr, hydro salpinx ne signi-
fi e pas salpingectomie systématique. Seule l’explora-
tion macroscopique de la muqueuse tubaire distale a 
un réel intérêt pronostique. Mais, il est fi ni le temps 
où l’on pensait de façon licite que l’AMP pouvait 

Fig. 31. – Prise en charge actuelle de l’infertilité tubaire distale.
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d’AMP aux patientes porteuses d’hydrosalpinx sans 
en avoir caractérisé leur pronostic.
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salpingectomie de première intention qui serait psy-
chologiquement mal supportée. En revanche dès 
35 ans, l’absence de chirurgie avant AMP est délé-
tère pour la fertilité, en particulier ne pas enlever un 
hydrosalpinx à muqueuse non conservé grève consi-
dérablement le pronostic et fait perdre du temps à la 
patiente dans sa quête de fertilité.
La fi gure 31 représente une proposition de prise en 
charge de l’infertilité tubaire distale.

Prévention des adhérences pelviennes postopératoires

Les adhérences postopératoires intra-abdominales 
représentent une pathologie très fréquente surve-
nant dans 30 à 90 % des cas selon la voie d’abord 
chirurgicale : laparotomique ou endoscopique (54). 
Ces adhérences postopératoires, en particulier pel-
viennes, sont parfois symptomatiques donnant des 
douleurs chroniques, mais participent également 
comme facteur d’infertilité dans 20 à 40 % des cas 
(55). Depuis longtemps, un certain nombre de pro-
duits barrières ont été utilisés, mais peu pratiques 
lors de leur pose en endoscopie. Des études plus 
récentes ont montré alors l’intérêt de l’utilisation 
de gel antiadhérentiel après chirurgie pelvienne, 
en particulier chez des patientes infertiles (56, 
57). Enfi n, récemment, l’application d’une solu-
tion liquide antiadhérentielle semble avoir montré 
son caractère facile et simple d’utilisation en endo-
scopie. Par ailleurs, l’hydrofl ottation d’une telle 
solution d’icodextrine à 4 % (Adept®) possède une 
action signifi cative de plus de 20 % dans la réduc-
tion de la genèse des adhérences postopératoires, 
en particulier dans le contexte de l’infertilité (58). 
Ainsi, facile d’utilisation, ce lavage endoscopique 
avec cette solution pourrait être recommandé de 
façon systématique après chirurgie tubaire.

Conclusion

Les données actuelles de la pratique de l’AMP depuis 
plus de 20 ans a permis fi nalement de positionner 
la place exacte de la chirurgie endoscopique tubaire. 
L’AMP et la réparation tubaire doivent être propo-
sées de façon complémentaire et synergique. Il faut 
bien sûr tenir compte de l’âge qui représente un des 
facteurs pronostiques essentiel, mais l’existence d’un 
hydrosalpinx ne peut plus laisser indiff érent. Dans le 
parcours d’un couple infertile, la réparation tubaire 
doit être eff ectuée quand la vision de la muqueuse 
tubaire semble correcte, car elle augmente les chan-
ces de procréation spontanée. En revanche, l’hydro-
salpinx à muqueuse détruite impose la salpingec-
tomie, car elle augmente les chances de grossesse 
en AMP. On ne devrait plus proposer un parcours 
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Chapitre 23

Exploration tubaire : tuboscopie 
et cathétérisme tubaire sélectif

H. Dechaud, J.-P. Rouanet, 
M. Viala Trentini 
et C. Dechanet

Salpingoscopie

L a première tentative de cathétérisme des trom-
pes utérines par voie transcervicale fut repor-
tée dans un travail réalisé en 1849. L’auteur 

utilisait alors une canule en argent en forme de J 
pour accéder aux ostia utérotubaires puis, ainsi 
guidé, il glissait un fanon de baleine dans la lumière 
tubaire. Au travers de cet article, quatre concepts 
modernes furent abordés. Premièrement, l’idée que 
du « sable » puisse obstruer la lumière tubaire et, 
ainsi, rendre stérile des femmes. Deuxièmement, 
un objet mécanique pouvait enlever cet obstacle 
et rétablir la fertilité. Troisièmement, un système 
co-axial pouvait être utilisé pour cathététiser la 
lumière tubaire et, enfi n, l’accession à la lumière 
tubaire pouvait se faire par impression tactile.
Durant le siècle suivant, les techniques de cathé-
térismes tubaires par voie transcervicales ont été 
recentrées sur la stérilisation et les méthodes d’obs-
truction de la portion proximale. Dans les années 
1960, certains auteurs concluaient qu’il serait 
impossible de passer des objets à partir de la cavité 
utérine jusque dans la lumière tubaire parce que 
celle-ci a un diamètre trop étroit et une variabilité 
extrême, tant dans ses confi gurations que dans ses 
directions. Cependant, en 1970, Mohri décrivait 
l’utilisation d’un endoscope réalisé avec des fi bres 
de verres souples pour l’observation endotubaire. 
L’instrument est alors appelé « tubaloscope ». 
Cette fi bre est insérée directement dans l’ostium 
après repérage hystéroscopique. Toutefois, la taille, 
la mauvaise qualité de l’image et l’absence de sys-
tème de transmission des images ont nettement 
limité l’accès aux trompes et le développement de 
la technique. Malgré ces inconvénients, le travail 
de cette équipe représente une étape primordiale 
vers le développement ultérieur de la falloposco-
pie qui permettra, vingt ans plus tard, d’explorer 
entièrement la lumière tubaire.
En 1981, Cornier expose les premiers résultats 
de l’endoscopie de la portion distale des trompes 
qu’elle réalise par voie abdominale (1). Dans les 
suites immédiates, plusieurs équipes décrivent 
diverses techniques appelées fi mbrioscopie, salpin-
goscopie ou ampulloscopie (2). En 1990 est décrit, 

pour la première fois, la falloposcopie qui consiste 
en une exploration complète de la lumière tubaire 
par voie transcervicale, grâce au développement de 
fi bres optiques de 0,45 mm de diamère (3, 4).
Enfi n, le développement de la cœlioscopie par voie 
transvaginale a permis de créer le concept de fer-
tiloscopie qui consiste à réaliser, dans le même 
temps opératoire, une cœlioscopie par voie trans-
vaginale, une hystéroscopie, une épreuve de per-
méabilité tubaire au bleu de méthylène et une sal-
pingoscopie (5, 6) (tableau I).

Tableau I – Chronologie des principaux événements dans l’élaboration du 

concept d’endoscopie tubaire.

Année Auteurs Contribution
1561 G. Fallopius Première description anatomique 

des trompes utérines

1848 WT. Smith Première tentative de cathétérisme 

tubaire

1963 WJ. Sweeney La portion proximale des trompes 

semble inaccessible

1966 PA. Corfman Instrumentation pour cathétérisme 

transcervical

1970 T. Mohri Première endoscopie tubaire 

(tubaloscope)

1977 JP. Rouanet Première salpingographie sélective

1981 E. Cornier Première endoscopie tubaire par voie 

transabdominale

1985 MP. Platia Première recanalisation tubaire 

sur pathologie proximale

1985 J. Henry-Suchet Défi nition de la tuboscopie

1986 E. Confi no Tuboplastie proximale par ballonnet 

intratubaire

1987 I. Brosens Salpingoscopie dans l’évaluation 

tubaire

1990 J. Kerin Première falloposcopie

1997 S. Gordts Première fertiloscopie

Défi nition

La salpingoscopie est l’endoscopie de la portion dis-
tale des trompes de Fallope, à savoir l’exploration 
visuelle directe du pavillon tubaire et de l’ampoule.
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Indication

La salpingoscopie est indiquée chez les patientes 
suspectes d’une pathologie tubaire entraînant 
une infertilité. Les antécédents connus ou non 
de pathologies pelviennes infectieuses (infections 
génitales hautes) sont une indication majeure de 
salpingoscopie, car les lésions postinfectieuses 
peuvent atteindre la muqueuse endoluminale. 
Il n’existe pas de corrélation entre la sévérité des 
lésions péritonéales et le degré d’atteinte de la 
lumière tubaire, ce qui justifi e une exploration de 
cette dernière pour établir le pronostic tubaire.
L’endométriose pelvienne est une deuxième indi-
cation de salpingoscopie en sachant que, dans cette 
pathologie, l’atteinte de la lumière tubaire est sou-
vent peu marquée.
L’antécédent de grossesse ectopique tubaire peut 
représenter une autre indication de salpingosco-
pie pour rechercher a posteriori une explication 
lorsqu’un traitement conservateur a été réalisé. Cet 
examen permet aussi un pronostic de fonctionalité 
à partir de l’analyse de la pathologie initialement 
responsable de la grossesse extra-utérine.
Enfi n, l’infertilité idipopathique peut bénéfi cier 
d’une étude par salpingoscopie afi n de révéler 
d’éventuelles lésions endotubaires qui passeraient 
inaperçues avec les moyens d’explorations conven-
tionnels.

Sémiologie

Aspects normaux

Le pavillon doit avoir des franges muqueuses sou-
ples et libres de toutes adhérences. La muqueuse 
de l’ampoule comporte quatre à cinq plis muqueux 
primaires longitudinaux avec de multiples plis 
secondaires et tertiaires (fi g. 1 et 2). Ces plis ont 
un très fi n réseau vasculaire, bien visible en vision 
de contact. À la jonction isthmo-ampullaire, le 
diamètre de la lumière tubaire se rétrécit de façon 
concentrique, ne permettant pas l’accès de l’endo-
scope à la portion isthmique des trompes.

Aspects pathologiques

En présence d’un hydrosalpinx ou d’un phimosis 
tubaire, l’ouverture de la trompe est un préalable 
indispensable afi n de réaliser l’évaluation de l’en-
dosalpinx. Les pathologies de la muqueuse peuvent 
être soit une atrophie, soit une hypertrophie des 
plis. L’atrophie peut être étendue, focalisée, com-
plète, sévère ou partielle (fi g. 3). En présence d’une 

Objectif

L’objectif de la salpingoscopie est d’évaluer direc-
tement de visu la muqueuse endotubaire afi n 
d’établir un pronostic de fonctionalité tubaire, 
donc de fertilité spontanée ou après chirurgie 
tubaire (7, 8).

Matériel et technique

Salpingoscopie par voie abdominale

Le salpingoscope utilisé est soit un endoscope 
rigide de 2,8 mm, soit un endoscope souple 
(3,4 mm) en cours de cœlioscopie (ou de laparo-
tomie). La distension de l’ampoule se réalise avec 
une perfusion continue de sérum physiologique. 
La trompe doit être saisie avec délicatesse afi n 
d’éviter les déchirures et les saignements. Une 
exploration trop longue peut entraîner un œdème 
muqueux qui peut nuire à l’interprétation des 
images. De même, la présence de bulles d’air peut 
entraîner une « compression » des plis et don-
ner une interprétation erronée des images. Les 
mouvements de l’endoscope doivent être lents et 
méticuleux afi n de ne pas risquer la perforation 
de la paroi tubaire.

Salpingoscopie par voie vaginale

Les développements récents de la cœlioscopie par 
voie transvaginale ou de la fertiloscopie ont permis 
de réaliser, par la même voie, et souvent par le même 
matériel une salpingoscopie (9). L’approche par le 
cul-de-sac de Douglas facilite le geste et la vision en 
milieu hydrique donne des images de haute défi ni-
tion (10). De plus, cet examen peut facilement être 
réalisé sous anesthésie locale avec une très bonne 
tolérance (11). La technique est simple et consiste 
à stabiliser le pavillon avec une fi ne pince intro-
duite par le canal opérateur. Ensuite, l’endoscope 
est délicatement introduit dans le pavillon puis 
dans l’ampoule tubaire jusqu’à la jonction isthmo-
ampullaire. Durant la procédure, une irrigation est 
réalisée en continu. La réalisation complémentaire 
d’une microsalpingoscopie est possible en utilisant 
un endoscope avec un grossissement de 180 fois 
(12). Cette microsalpingoscopie doit être réali-
sée après une épreuve au bleu de méthylène pour 
examiner le nombre de noyaux cellulaires colorés 
présent dans l’épithélium tubaire (13). Le dénom-
brement de ces noyaux colorés permet de classer 
l’épithélium tubaire de normal (aucune coloration) 
à pathologique (14). Dans une étude rétrospective 
sur 500 cas, la salpingoscopie était anormale dans 
seulement 8 % des trompes perméables. En revan-
che, la microsalpingoscopie montrait 37 % d’ano-
malies sur les mêmes trompes (12).
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atrophie partielle, les plis restant perdent leur 
mobilité, leur translucidité et, parfois, leur réseau 
vasculaire donnent l’impression d’une structure 
« morte ». Le nombre des plis décroît très rapide-
ment en fonction du degré d’atteinte pathologique 
de la trompe. Une muqueuse atrophique prend 
un aspect blanc livide. L’hypertrophie des plis se 
retrouve dans des zones hautement pathologiques. 
Ces plis sont isolés au sein de l’atrophie sévère. L’as-
pect est grossier, anarchique. Ils paraissent fi gés 
et parfois soumis à une infl ammation persistante 
marquée par une impression d’œdème.
Les anomalies de la vascularisation se rencontrent 
dans les atrophies où elle prennent l’aspect d’hypo-

Fig. 1 et 2 – Salpingoscopie ampullaire normale.

vascularisation. Les états infl ammatoires aigus se 
traduisent par une hypervascularisation où le sim-
ple contact du scope peut entraîner un saignement 
endotubaire minime.
Les adhérences intraluminales sont des structures 
constamment pathologiques, avasculaires. Elles 
peuvent être isolées ou multiples, fi nes (vélamen-
teuses) ou épaisses (fi breuses), interpariétales 
(synéchies) ou interplis, le plus souvent non obs-
tructives (fi g. 4).
Elles marquent toujours un degré d’atteinte très 
sévère de la trompe. La présence d’adhérences dans 
un hydrosalpinx signe la non-fonctionnalité de la 
trompe (15). Les diff érents aspects normaux et 

Fig. 3 – Atrophie de la muqueuse endotubaire. Fig. 4 – Adhérences intra-ampullaires.
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supposer une obstruction tubaire proximale. Si les 
trompes ne sont pas perméables, le cathétérisme 
tubaire peut être eff ectué dans le même temps en 
accord avec le correspondant gynécologue. Elle 
présente un double intérêt :
–  diagnostique car elle détermine le site de l’obs-

truction et parfois oriente vers une étiologie ;
–  thérapeutique, car la simple injection sélective 

intratubaire de produit de contraste peut per-
mettre une désobstruction au moins transitoire.

L’étiologie tubo-péritonéale est l’une des principa-
les causes d’infécondité, qu’il s’agisse de la cause 
principale ou d’une cause associée (22, 23). La 
première publication concernant l’idée de désobs-
truction utérotubaire par les voies naturelles date 
du milieu du xixe siècle, bien avant les premières 
images d’opacifi cation radiologique de l’appareil 
génital, tandis que la première salpingographie 
sélective sous guidage fl uoroscopique est décrite 
en 1977 (24) et les premières images publiées 
dans le traité de radiodiagnostic de Fischgold (25). 
Cette technique va ensuite progresser grâce aux 
améliorations du matériel de radiologie vasculaire 
interventionnelle. Depuis 1985, sous l’impulsion 
de radiologues américains, en particulier de Th ur-
mond (26-32), elle connaît, outre-Atlantique, un 
net regain d’intérêt en raison de sa simplicité et 
des résultats favorables obtenus.

Principes généraux

Ces examens sont réalisés systématiquement en 
première partie du cycle menstruel. La couverture 
antibiotique est systématique, en particulier dans 
le cas de l’exploration radiologique d’une infer-
tilité où un doute peut exister quant à la possibi-
lité d’une infection tubaire méconnue. Classique-
ment une antibiothérapie à large spectre encadre 
ces examens. Actuellement, une antibiothérapie 
deux heures avant l’examen, plus facile à mettre en 
œuvre, est prescrite. En cas de terrain allergique 
avéré, un antihistaminique est prescrit la veille et 
le matin de l’examen. Ce double examen est réalisé 
en ambulatoire, sans sédatif, en première inten-
tion. Sa durée dépend principalement de la posi-
tion de l’utérus, de l’étendue des lésions tubaires et 
des diffi  cultés de recanalisation éventuelle.
Deux contre-indications sont formelles :
–  Une infection génitale en cours, souvent latente. 

Un interrogatoire précis de la patiente est indis-
pensable à la recherhe d’infections antérieures 
méconnues. Après mise en place du spéculum, un 
écoulement suspect par le col indique le report 
de l’examen. Au moindre doute, une échogra-
phie endo-vaginale peut découvrir un salpinx 
éventuellement causal et doit faire reporter 
 l’examen ;

pathologiques ont été analysés sous la forme d’un 
score pronostique en termes de survenue de gros-
sesse (16) (tableau II).

Tableau II – Score tubaire en salpingoscopie.

Grade I Aspect normal des plis

Grade II Aplatissement des plis primaires avec espacement de ces plis

Grade III Adhérences fi nes entre les plis muqueux

Grade IV Synéchies de la lumière tubaire

Grade V Fibrose des plis

Salpingoscopie : contribution à l’investigation 
tubaire

D’une façon conventionnelle, l’exploration tubaire 
est réalisée par l’hystérosalpingographie et par 
la cœlioscopie. Aucune des deux ne permet une 
évaluation des pathologies intratubaires. L’explo-
ration directe de la muqueuse par salpingoscopie 
lui confère une meilleure pertinence diagnostique 
(17-19). La salpingoscopie off re une meilleure 
appréciation tubaire que la simple visualisation du 
pavillon (fi mbrioscopie). Cette dernière technique 
a 49 % de faux négatifs par rapport à la salpingos-
copie sur des pathologies tubaires postinfection 
génitale haute (20).
La présence d’adhérences intratubaires, identifi ées à 
la salpingoscopie, semble être le facteur ayant le plus 
mauvais pronostique en termes de grossesses spon-
tanées puisqu’en l’absence d’adhérences, le taux de 
grossesses intra-utérines est de 59 % alors que la pré-
sence d’adhérences réduit ce taux à 22 % et augmente 
celui des grossesses etxra-utérines à 11 % (15).
Une étude sur 163 patientes avec un suivi de 
42 mois démontre le caractère pronostique de la 
salpingoscopie (20). Chez les patientes aux trom-
pes perméables, le taux cumulé de grossesses intra-
utérines est de 64 % dans les groupes I et II versus 
36,7 % dans les groupes III et IV. Aucune grossesse 
n’est survenue dans le groupe V. Chez les patientes 
avec des hydrosalpinx, les taux cumulés de gros-
sesses intra-utérines sont de 78,6 % dans les grou-
pes I et II versus 23,5 % dans les groupes III et IV. 
Là aussi, aucune grossesse n’est survenue dans le 
groupe V (20).
La morphologie de la muqueuse endotubaire appa-
raît comme le facteur diagnostique et pronostique 
le plus performant pour évaluer le devenir de ferti-
lité, ainsi que le risque de grossesses tubaires (21).

Cathétérisme sélectif des trompes

La salpingographie sélective ne peut être que 
consécutive à une hystérosalpingographie laissant 
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l’évacuation spontanée du produit de contraste. 
Ce type de cathéter permet selon les modèles de 
passer en trans-vaginal une sonde de cathété-
risme sélectif et de réaliser une salpingographie 
sélective dans le même temps en toute sécurité.

La salpingographie sélective constitue la seconde 
étape de l’examen en cas d’obstruction tubaire 
proximale avérée (33, 34). Elle est éventuellement 
suivie d’une tentative de recanalisation. Sa techni-
que est univoque et nécessite :
–  un cathéter porteur, de calibre 5F, va servir de 

désilet dans l’endocol et la cavité utérine, mais 
peut également être remplacé par tout intro-
ducteur de type vasculaire 5F ou 6F. La sonde à 
ballonnet utilisée pour l’hystérographie prélimi-
naire peut également être idéale à utiliser pour 
prolonger l’hystérographie par la réalisation 
d’une salpingographie sélective ;

–  une sonde précourbée à angle de 120° environ de 
calibre 4F ou moins sera poussée jusqu’à l’ostium 
du côté choisi ;

–  des guides souples de calibre 0,035 inch, en J ou 
droits, peuvent être nécessaires pour le position-
nement dans la cavité et éventuellement l’accès à 
l’ostium. Pour la recanalisation, on utilise habi-
tuellement du matériel de radiologie vasculaire 
pour petites artères ;

–  une petite sonde souple de calibre 3F ou moins 
pourra cheminer à l’intérieur de la trompe ;

–  des guides ultrafi ns (0,018 inch ou moins) pour 
la recanalisation.

Technique de la salpingographie sélective (fi g. 5)

Mise en place de la sonde 5F qui doit progresser 
dans l’endocol jusqu’à l’isthme ou mieux dans la 
cavité. Une injection de produit de contraste per-
met alors de vérifi er et de visualiser la position 
de l’extrémité de la sonde dans la cavité. La sonde 
précourbée est alors montée à l’intérieur de la 
sonde porteuse jusque dans la cavité et dirigée 
sous scopie latéralement vers l’ostium tubaire, soit 
seule, soit sur un guide souple en J ou droit selon 
la morphologie. Le passage de l’ostium tubaire 
par l’extrémité de la sonde s’accompagne généra-
lement d’une sensation de ressaut ressentie par 
la patiente. L’injection de produit de contraste 
est alors réalisée ; le caractère sélectif et la pres-
sion suffi  sent souvent à désobstruer la portion 
interstitielle. La trompe controlatérale peut être 
cathétérisée et opacifi ée selon les mêmes étapes 
en retirant et en tournant la sonde 4F à l’intérieur 
de la sonde porteuse comme en radiologie vascu-
laire. La scopie intermittente doit être aussi brève 
que possible ; la dose gonade doit être chiff rée et 
communiquée.

–  Une grossesse débutante, dans le cadre d’un 
bilan d’infertilité, est possible. Même si ces exa-
mens sont réalisés en première partie de cycle, 
un dosage plasmatique de bêta-hCG la veille est 
systématique.

Les autres contre-indications classiques sont rela-
tives :
–  l’allergie aux produits de contraste ou les ter-

rains atopiques marqués nécessitent une pré-
médication avant et une surveillance particu-
lière au décours de l’examen. Certaines allergies, 
en particulier au latex ou au kiwi, méritent des 
précautions spécifi ques en termes de matériel. 
Il en est de même pour les patientes porteuses 
du VIH, du virus de l’hépatite C et dans le cadre 
de certaines myopathies comme la maladie de 
Steinert ;

–  en période ménométrorragique, il est préférable 
de reporter l’examen pour éviter les images lacu-
naires liées aux caillots intracavitaires.

Une hystérosalpingographie préliminaire est tou-
jours réalisée dans le cadre du bilan d’infertilité ou 
pour confi rmer une anomalie proximale décrite sur 
un examen antérieur responsable de l’indication 
du cathétérisme sélectif demandé et qui parfois ne 
sera pas confi rmée.
Le matériel nécessaire est pseudo-chirurgical :
–  champs, gants, blouses et compresses stériles ;
–  produits de désinfection pour peau et muqueu-

ses ;
–  matériel à usage unique (spéculum, sonde à bal-

lonet, seringues de 10 et 20 cc) ;
–  produit de contraste iodé hydrosoluble fl uide.
La patiente est installée en position gynécologi-
que, cuisses verticales, pieds dans les étriers, sur 
une table de radiologie numérique :
–  un cliché sans préparation est indispensable ;
–  un large coussin en mousse est placé contre la 

face postérieure des cuisses et permet de poser le 
matériel sans traction utérine ;

–  une désinfection soigneuse de la région anovul-
vaire ;

–  la mise en place de champs stériles placés sous les 
fesses et les membres inférieurs ;

–  l’utilisation d’un spéculum radio transparent 
à usage unique présente l’avantage de pouvoir 
rester en place durant toute la durée de la pro-
cédure ;

–  une pince appliquée sur la lèvre antérieure du col 
n’est pas indispensable mais il est parfois néces-
saire de redresser un utérus rétro-, ou antéversé 
gênant le positionnement et la progression du 
cathéter. Un hystéromètre n’est plus nécessaire. 
Aujourd’hui, le cathéter de l’hystérographie 
préliminaire sert d’hystéromètre et parfois de 
désilet transvaginal. Il s’agit d’un cathéter à 
ballonnet à usage unique. Le ballonnet, gonfl é 
au niveau du col ou de l’isthme, empêche ainsi 
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Fig. 5 – Salpingographie sélective: technique. 
a : positionnement de la sonde ; b : début d’opacifi -
cation ; c : opacifi cation de l’ampoule.
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Technique de la recanalisation tubaire (fi g. 6)

Selon une technique identique à celle de la reper-
méabilisation vasculaire, de petits mouvements 
de va-et-vient permettent d’amener l’extrémité 
distale du guide, ou éventuellement de la sonde, 
au contact de l’obstruction. Une poussée courte 
plus précise peut alors permettre de franchir la 
sténose. Une injection manuelle de produit de 
contraste permet de vérifi er la recanalisation 
éventuelle, d’apprécier l’état de l’ampoule et la 
qualité du brassage péritonéal. Certaines équipes 
associaient systématiquement encore à toutes les 
reperméabilisations une tuboplastie proximale 
de l’ostium, en utilisant des sondes à ballonnets 
semblables à celles utilisées pour les dilatations 
coronariennes (35, 36). Cette technique qui visait 
à empêcher l’accumulation à l’ostium de boue 
tubaire est aujourd’hui abandonnée en raison de 

fi broses périostiales consécutives provoquées par 
la procédure d’élargissement.

Résultats normaux
L’hystérographie présélective doit confi rmer l’indi-
cation du cathétérisme sélectif et apprécier d’éven-
tuelles diffi  cultés techniques possibles. Ainsi, 
doivent successivement être étudiés la taille de la 
cavité utérine, le canal endocervical, les trompes et 
la cavité péritonéale. L’aspect de la cavité utérine 
permet d’apprécier la faisabilité du cathétérisme 
tubaire. Classiquement, l’utérus est antéversé, 
antéfl échi. Une importante latérodéviation peut 
modifi er le choix de la sonde à utiliser. Le remplis-
sage de la cavité doit être manuel et surtout pro-
gressif de façon à éviter le spasme tubaire.

Fig. 6 – Technique de recanalisation. a : positionnement de l’extrémité 
de la sonde au niveau de l’ostium. Pas de passage tubaire du produit de 
contraste ; b : un guide est passé au travers de la sonde dans la portion 
interstitielle ; c : opacifi cation de la trompe par recanalisation.
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Salpingographie normale

Les trompes comportent quatre segments ; les 
portions intéressées par le cathétérisme sélectif 
sont les portions proximales :
–  le segment intramural (ou interstitiel) non cilié 

traverse le myomètre. Il mesure environ 2 cm. 
Son origine est marquée par un léger renfl ement 
dont la base est séparée de la corne utérine par 
un pseudo-sphincter prétubaire fréquent. Le dia-
mètre intraluminal est de 1 mm environ ;

–  le segment isthmique mesure 2 à 4 cm de lon-
gueur. La muqueuse est fragile et comprend des 
cellules ciliées. Le diamètre interne moyen varie 
de 0,5 à 1 mm. Son trajet est tortueux et peut 
être déroulé par des incidences obliques voire de 
profi l.

Après l’hystérographie première de confi rmation 
de l’obstruction proximale, plusieurs cas de fi gures 
sont possibles :
–  cavité utérine et trompes normales avec passage 

péritonéal. Il s’agissait d’un examen non fi able ;
–  pathologie utérine avec trompes normales ;
–  pathologie utérine avec obstruction proximale 

tubaire ;
–  obstruction proximale seule ;
–  obstruction isthmique avec opacifi cation par-

tielle de la trompe ;
–  pathologie ampullaire distale.
Dans les deux premiers cas, la procédure est bien 
sûr terminée. Dans les 3e et 4e cas, un cathétérisme 
tubaire peut être licitement tenté. Les autres cas 
ne sont pas une indication de cathétérisme tubaire, 
mais bien une contre-indication.

Résultats pathologiques
Les pathologies utérines intéressant la partie proxi-
male des trompes rencontrées en matière d’inferti-
lité sont essentiellement acquises. Il s’agit de myo-
mes et de synéchies angulaires. Les synéchies sont 
habituellement secondaires à un traumatisme uté-
rin (curetage, manœuvres endo-utérines) ou à une 
tuberculose génitale ancienne méconnue. Il s’agit de 
cicatrices de guérison de l’endomètre réalisant un 
accolement puis une véritable « soudure » fi brocon-
jonctive, voire fi bromusculaire antéropostérieure. 
Elles se traduisent par des images lacunaires, cen-
trales ou marginales, à contours nets parfaitement 
défi nis, constantes lors du remplissage cavitaire. 
Les myomes (fi g. 7) des cornes juxtatubaires sont 
rarement obstructifs et donc une cause rare d’infer-
tilité ; ils restent un diagnostic d’élimination.
L’aspect hystérographique des myomes sous-
muqueux se traduit par une image lacunaire, à 
contours arrondis, s’estompant progressivement 
lors du remplissage cavitaire. Ils peuvent défor-

Fig. 7 – a : hystérosalpingographie : myome de la corne droite ; b : IRM T2 
axial : myome non remanié occupant toute la corne droite.

mer l’utérus selon leur volume ou leur localisation. 
L’aspect hystérographique du polype muqueux est 
souvent identique, mais plus compressible avec 
une cavité souvent non agrandie.
Les pathologies tubaires sont nombreuses, variées 
et parfois mal connues. Dans 70 % des cas, l’injec-
tion sélective permet d’obtenir une opacifi cation 
tubaire et un passage péritonéal. Dans les études, 
environ deux tiers des trompes sont considérées 
comme normales dans leurs diff érents segments, 
avec brassage péritonéal correct. L’étiologie la plus 
fréquente est l’occlusion par « boue tubaire » inters-
titielle. Les autres causes sont nombreuses ; il s’agit 
essentiellement d’endométriose tubaire, de salpin-
gite isthmique nodulaire, d’adhérences tubaires ou 
péritubaires postinfectieuses. Dans 30 % des cas, 
la salpingographie sélective ne permet pas d’obte-
nir un passage péritonéal. Une recanalisation est 
alors nécessaire, sauf en cas de pathologie bifocale 
connue, en raison de l’inutilité d’un tel acte et du 
risque infectieux.
Les polypes de jonction (fi g. 8) se traduisent par 
des lacunes arrondies, souvent bilatérales plus 
ou moins obstructives. Leur responsabilité dans 
l’hypofertilité est discutée. Cette lésion, volon-
tiers bilatérale, correspond à une évagination de 

A
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Fig. 8 – a : polypes de jonction non obstructifs bilatéraux réalisant des 
lacunes arrondies interstitielles ; b : polype de la corne gauche obstructif ; 
c : même patiente que b, cathétérisme sélectif tubaire : trompe normale.

la muqueuse utérine dans la portion interstitielle 
tubaire.
Elle se traduit en hystérographie par une image 
arrondie ovalaire à bords réguliers, siégeant à la 
jonction des deux muqueuses tubaire et utérine au 
début de la portion interstitielle de la trompe. Ils 
sont retrouvés dans 10 % des hystérosalpingogra-
phies réalisées pour infertilité. La salpingographie 
sélective est très informative pour démontrer la 
normalité de la trompe en amont du polype.
Le spasme (fi g. 9) avec corne arrondie durable ne 
peut pas toujours être évité malgré une injection 
lente ; il est parfois répétitif du même côté chez la 
même patiente. Il correspond à la contraction de la 
couche musculaire circulaire et représente le dia-

gnostic diff érentiel principal des lésions de la por-
tion interstitielle.
Quelques précautions simples semblent diminuer 
sa fréquence (utilisation de produit de contraste 
très fl uide, injection douce et progressive, mise en 
confi ance de la patiente). Il se lève spontanément 
en général grâce à la patience, la faible pression 
d’injection, éventuellement l’utilisation d’antis-
pasmodiques, les massages pelvi-abdominaux ou 
la mise en procubitus. En cas de spasme tubaire, 
la corne apparaît arrondie et globuleuse contraire-
ment à l’aspect spiculaire et pointu observé en cas 
d’obstacle organique. La salpingographie sélective 
réalisée immédiatement (ou à distance) permet de 
lever le doute.

A B
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tivement caractéristique, associant de multiples 
images d’addition diverticulaires péri-isthmiques 
volontiers regroupées en amas, dont la communi-
cation avec la lumière tubaire est rarement indivi-
dualisable (40). Des localisations plus distales sont 
possibles et l’opacifi cation tubaire distale dépend 
du degré d’obstruction isthmique.
La tuberculose génitale est une aff ection rare dans 
nos pays touchant la femme jeune et pouvant 
être responsable d’hypofertilité. L’hystérogra-
phie est proscrite en période évolutive connue, ou 
suspectée, d’une tuberculose. Les lésions subis-
sent l’évolution classique de la tuberculose avec 
nécrose caséeuse puis fi brose engainante. Elles 
sont constamment bilatérales, associant sténoses 
médio-ampullaires bilatérales, fi xées et des dilata-
tions. Les plis muqueux, d’abord épaissis, dispa-
raissent. Il peut exister des diverticules pariétaux. 
L’atteinte de l’isthme entraîne une déformation et 
une rigidité pariétale avec un aspect moniliforme 
et pseudodiverticules.
Le granulome lipoïdique est rare en Europe. Il s’agit 
d’une salpingite chronique avec réaction fi breuse à 
cellules géantes qui est la conséquence d’une réac-
tion à corps étrangers (produit de contraste lipo-
soluble).
Les tumeurs de la trompe sont exceptionnelles et 
en principe non la cause d’infertilité, qu’il s’agisse 
de tumeurs bénignes (fi bromes, kystes embryon-
naires) ou malignes. Les tumeurs malignes primiti-
ves touchent surtout la femme péri- et postméno-
pause. Elles sont normalement dépistées au début 
du passage tubaire. Radiologiquement, la lésion est 
souvent distale et se présente comme un hydrosal-
pinx lacunaire et hétérogène, lié à la présence du 
bourgeon tumoral.

Le bouchon muqueux (fi g. 10) correspond à l’accu-
mulation de sécrétions d’origine tubaire dans la por-
tion interstitielle bloquée au niveau de l’ostium.
Son existence a été confi rmée par les travaux de 
Sulak (37) puis de Kerrin (38) et Letterie (39). La 
pathogénie est discutée mais il semble que l’asso-
ciation de sécrétions tubaires épaisses associées à 
un ostium rétréci (de manière congénitale, trauma-
tique ou infectieuse) peut expliquer cette accumu-
lation et la création d’un bouchon muqueux. Ces 
sécrétions sont facilement expulsées dans le péri-
toine lors de l’opacifi cation sélective, les portions 
isthmiques et ampullaires étant généralement 
 normales.
L’endométriose tubaire est souvent bilatérale, asso-
ciée ou non à une endométriose ovarienne et péri-
tonéale. L’atteinte interstitielle correspond en fait 
à une adénomyose de la corne utérine. L’atteinte 
de la portion isthmique se traduit par une rigidité 
tubaire avec des diverticules, le plus fréquement 
l’obstruction tubaire est complète (40).
La salpingite isthmique nodulaire est un syndrome 
se traduisant par la présence de multiples ima-
ges diverticulaires favorisées par les spasmes fré-
quents communiquant avec la lumière tubaire isth-
mique et entraînant un renfl ement nodulaire de la 
trompe en regard lié à une fi brose intramurale.
Ces lésions sont le plus souvent bilatérales et se 
situent surtout à l’origine du segment isthmique, 
beaucoup plus rarement à la jonction avec l’am-
poule. L’étiopathogénie de cette aff ection est dis-
cutée. Il semble que les images décrites puissent 
correspondre à plusieurs étiologies : endomé-
triose, tuberculose, lésions infl ammatoires non 
spécifi ques (postinfectieuse gonococcique, post-
chirurgicales). L’aspect hystérographique est rela-

Fig. 9 – a : spasme caractéristique au niveau de la trompe gauche ; 
b : cathétérisme sélectif et opacifi cation d’une trompe normale.
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péritonéal est faible et retardé voire absent. Le pro-
nostic fonctionnel est complexe et incertain.

La recanalisation tubaire est réalisable dans 50 % 
des cas (36). À un an, le risque de réocclusion après 
recanalisation est de 50 % (36). Dans les suites d’un 
cathétérisme tubaire réussi, le taux de grossesse 
varie entre 21 et 48 % selon les séries (30, 43-45), 
signifi cativement supérieur à celui de la patiente 
n’ayant pas bénéfi cié de salpingrographie sélective 
(42), ce qui est en faveur de la théorie du bouchon 
muqueux dans la genèse de l’infertilité d’origine 
tubaire. Le taux moyen de grossesse dans la litté-
rature est de l’ordre de 30 %, ce qui est proche de 
la fécondité naturelle pour un couple normal. Le 
taux de grossesse extra-utérine est lié à l’étendue 
des lésions tubaires. En cas d’obstruction proxi-
male, ce taux est pratiquement le même que celui 
des femmes ne présentant pas d’anomalie tubaire. 
En revanche, en cas de trompes pathologiques, au 
niveau isthmique ou ampullaire, ce taux est nette-
ment supérieur, de l’ordre de 15 % (44).
Le moment respectif de l’hystérosalpingographie 
avec cathétérisme tubaire et de la cœlioscopie dans 
la prise en charge des pathologies tubaires, même 
proximales, n’est pas toujours clairement défi ni. Il 
semble qu’elles soient complémentaires (46). Hys-
térosalpingographie et salpingographie sélective 
pourraient être proposées de première intention, 
permettant d’obtenir un nombre de grossesses non 
négligeable tout en demeurant un examen relati-
vement simple et peu agressif. En cas d’échec, une 
évaluation cœlioscopique est alors nécessaire, mais 
celle-ci bénéfi cie alors des informations des explo-
rations radiologiques (36, 47).

Résultats

Le cathétérisme tubaire sélectif est possible chez 
environ 95 % des patientes, dans 80 % de façon 
bilatérale ou unilatérale sur trompe unique, dans 
20 % des cas de façon unilatérale (36). Les 5 % 
d’échecs sont dus aux malpositions utérines (rétro-
version fi xée en particulier), aux polypes bilatéraux 
de la jonction tubaire, aux polypes fi breux volu-
mineux, aux synéchies utérines et aux sténoses 
infranchissables de l’endocol (41). Certaines mor-
phologies particulières de la cavité utérine et des 
ostia ne peuvent être vaincues que si l’on dispose 
de sondes de diverses courbures, en particulier 
pour les trompes dites « erecta » c’est-à-dire verti-
cales, qui nécessitent des sondes presque droites. 
Dans 70 % des cas, la simple opacifi cation tubaire 
sous injection manuelle permet d’obtenir un pas-
sage péritonéal (42).

Deux types d’obstruction doivent être distingués.

–  Les obstructions proximales courtes isolées : la 
recanalisation n’intéresse que la portion intersti-
tielle de la trompe sur un court segment. Les por-
tions isthmiques et ampullaires sont normales et 
le brassage péritonéal est normal. Le pronostic 
est excellent.

–  Les sténoses irrégulières interstitielles et isthmi-
ques sur endométriose tubaire, salpingite isthmique 
nodulaire ou séquelles infectieuses avec adhérences 
tubaires et péritubaires. Dans ces cas, l’opacifi ca-
tion est irrégulière et la portion ampullaire apparaît 
fi xée et rigide avec eff acement des plis. Le passage 

Fig. 10 – Bouchon muqueux interstitiel. a : hystérosalpingographie démontrant une obstruction franche organique de la portion proximale ; b : salpin-
gographie sélective : trompe droite normale.
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chirurgie tubaire et de fécondation in vitro, qui de 
toute façon restent possibles, en cas d’hypofertilité 
persistante après salpingographie sélective. Elle se 
place naturellement avant la cœlioscopie qu’elle ne 
peut évidemment pas remplacer. Elle est le simple 
prolongement d’une hystérographie de qualité réa-
lisée pour bilan de stérilité quand les trompes ne 
sont pas opacifi ées. 

Références

Cornier E (1985) Per-celioscopic ampullosalpingoscopy. 1. 
Paris, J Gynecol Obstet Biol Reprod 14: 459-66
Surrey ES (1999) Microendoscopy of the human fallopian 2. 
tube. J Assoc Gynecol Laparosc 6: 383-9
Kerin JF (1996) Falloposcopy: antegrade imaging in the 3. 
management of oviductal disease. J Assoc Gynecol Lapar-
osc 3 (Suppl) 21
Dechaud H, Daures JP, Hedon B (1998) Prospective evalu-4. 
ation of falloposcopy. Hum Reprod 13: 1815-8
Gordts S, Puttemans P, Gordts S, Brosens I, Campo R 5. 
(2005) Transvaginal laparoscopy. Best Pract Res Clin 
Obstet Gynaecol 19: 757-67
Watrelot A, Dreyfus JM, Andine JP (1999) Evaluation of 6. 
the performance of fertiloscopy in 160 consecutive infer-
tile patients with no obvious pathology. Hum Reprod 14: 
707-11
Puttemans PJ, De Bruyne F, Heylen SM (1998) A decade 7. 
of salpingoscopy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 81: 
197-206
Marana R, Rizzi M, Muzii L et al. (1995) Correlation between 8. 
the American Fertility Society classifi cations of adnexal adhe-
sions and distal tubal occlusion, salpingoscopy, and repro-
ductive outcome in tubal surgery. Fertil Steril 64: 924-9
Suzuki T, Shibahara H, Hirano Y et al. (2005) Feasibility 9. 
and clinical signifi cance of endoluminal assessment by 
transvaginal salpingoscopy during transvaginal hydro-
laparoscopy in infertile women. J Minim Invasive Gynecol 
12: 420-5
Watrelot A, Nisolle M, Chelli H et al. (2003) Is laparoscopy 10. 
still the gold standard in infertility assessment? A com-
parison of fertiloscopy versus laparoscopy in infertility. 
Results of an international multicentre prospective trial: 
the 'FLY' (Fertiloscopy-LaparoscopY) study. Hum Reprod 
18: 834-9
Dechaud H, Ali Ahmed SA, Aligier N et al. (2001) Does 11. 
transvaginal hydrolaparoscopy render standard diagnostic 
laparoscopy obsolete for unexplained infertility investiga-
tion? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 94: 97-102
Watrelot A, Dreyfus JM, Cohen M (2002) Systematic salp-12. 
ingoscopy and microsalpingoscopy during fertiloscopy. J 
Am Assoc Gynecol Laparosc 9: 453-9
Watrelot A, Hamilton J, Grudzinskas JG (2003) Advances 13. 
in the assessment of the uterus and fallopian tube func-
tion. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 17: 187-209
Marconi G, Quintana R (1998) Methylene blue dyeing of 14. 
cellular nuclei during salpingoscopy, a new in-vivo method 
to evaluate vitality of tubal epithelium. Hum Reprod 13: 
3414-7
De Bruyne F, Puttemans P, Boeckx W, Brosens I (1989) Th e 15. 
clinical value of salpingoscopy in tubal infertility. Fertil 
Steril 51: 339-40
Brosens I, Boeckx W, Delattin P et al. (1987) Salpingos-16. 
copy: a new pre-operative diagnostic tool in tubal infertil-
ity. Br J Obstet Gynaecol 94: 768-73
Marana R, Catalano GF, Muzii L (2003) Salpingoscopy 17. 
Curr Opin Obstet Gynecol 15: 333-6

Complications de la salpingographie sélective et de la 
recanalisation

Le taux des complications est très faible et la mor-
talité est nulle en cumulant l’ensemble des séries. 
Les complications majeures théoriques sont :
–  la rupture tubaire, mais aucun cas n’a été publié. 

De petites érosions de la paroi tubaire peuvent se 
produire lors des recanalisations diffi  ciles. Elles 
n’ont en général pas de traduction clinique mais 
les recanalisations, en particulier, doivent etre 
réalisées par un opérateur entraîné à la radiologie 
interventionnelle ;

–  les complications infectieuses sont la conséquence 
d’une dissémination péritonéale à partir d’un sal-
pinx réveillé et doivent être prévenues par l’anti-
biothérapie prescrite à type prophylactique.

Des complications mineures sont possibles, mais 
rares :
–  les saignements postprocédure sont banals à 

condition d’être de faible abondance et de courte 
durée (24 à 48 h) ;

–  lors de recanalisations réussies ou lors de procé-
dures diffi  ciles, qui nécessitent une mobilisation 
utérine et un temps d’examen un peu plus long, 
des douleurs abdominales et pelviennes peuvent 
survenir. Elles être prévenues et/ou traitées par 
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pofertilité. Pour que l’irradiation soit minimale, 
certaines règles de bonne pratique doivent être 
observées :
•  réduire le temps d’exposition et la quantité de 

la dose ;
•  utiliser une scopie de haute résolution avec 

focalisation ;
•  éviter les clichés de contrôle inutiles ;
•  utiliser les agrandissements seulement si néces-

saire, car la dose est alors plus importante.

Conclusion

La salpingographie sélective avec ou sans recana-
lisation est une technique simple dans des mains 
entraînées, qui comporte peu de complications. 
Elle permet dans plus de 80 % des cas d’hypofer-
tilité d’origine tubaire, avec trompes non vues à 
l’hystérosalpingographie, d’obtenir au moins une 
trompe perméable. Elle doit donc être proposée en 
première intention, avant les techniques de micro-
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Chapitre 24

FertiloscopieA. Watrelot

Introduction

J usque dans les années 1990, tout bilan d’in-
fertilité se terminait, lorsqu’aucune patholo-
gie n’avait été découverte, par une cœlioscopie 

dite « de fi n de bilan ».
Peu à peu, cette pratique a disparu en raison, d’une 
part, des progrès considérables de la procréation 
assistée et, d’autre part, en raison du caractère 
relativement invasif de la cœlioscopie non totale-
ment dénuée de risques.
De même, l’essor de l’échographie a rendu inutile 
l’utilisation de la cœlioscopie pour le recueil des 
ovocytes lors de la fécondation in vitro (FIV). Ce 
progrès majeur a néanmoins eu comme corollaire 
qu’il n’était plus nécessaire d’avoir une compétence 
chirurgicale pour traiter l’infertilité.
La question maintes fois posée dès lors était : 
« Est-il nécessaire de réaliser une cœlioscopie dans 
le bilan d’infertilité ? »
La réponse assez invariablement a été : non de 
façon systématique, mais oui en cas de doute soit 
sur l’hystérosalpingographie (HSG), soit en raison 
d’une histoire médicale évocatrice (notion de sal-
pingite, sérologie de Chlamydia positive ou chirur-
gie pelvienne antérieure par exemple).
En réalité, en se contentant de moyens non inva-
sifs comme l’HSG, il a été démontré que le taux de 
faux négatif était important, entre 20 et 35 % dans 
la méta-analyse de Swart (1) même en l’absence 
d’antécédents évocateurs.
Dès lors, il semblait intéressant de trouver un 
moyen diagnostique suffi  samment précis pour évi-
ter ces faux négatifs mais sans avoir la lourdeur de 
la cœlioscopie. De là est né le concept de l’hydrola-
paroscopie transvaginale (THL) décrite par Gordts 

(2), que nous avons complété, modifi é et baptisé 
fertiloscopie, il y a maintenant dix ans (3).

Le concept de fertiloscopie (4)

Nous avons défi ni la fertiloscopie comme l’associa-
tion dans le même temps d’une hydrolaparoscopie 
transvaginale couplée à une épreuve de perméabi-

lité, une salpingoscopie et une microsalpingosco-
pie et enfi n à une hystéroscopie. La fertiloscopie 
est donc une endoscopie transvaginale, l’optique 
étant introduit dans le cul-de-sac de Douglas. Le 
milieu d’observation étant le sérum physiologique 
et non le CO2 comme dans une cœlioscopie.

Buts

Pour une évaluation complète des facteurs mécani-
ques de l’infertilité, il apparaît nécessaire de renseigner 
quatre paramètres que sont la perméabilité tubaire, 
l’environnement tubopéritonéal, la cavité utérine et 
la muqueuse tubaire. La fertiloscopie est fi nalement 
la seule exploration chirurgicale qui aujourd’hui per-
met d’évaluer avec précisions ces paramètres.

Technique

La fertiloscopie nécessite une instrumentation 
adaptée de façon à réaliser facilement l’interven-
tion. Plusieurs systèmes ont été proposés, soit 
réutilisables (THL-Circon, États-Unis puis TVE-K 
Storz, Allemagne), soit à usage unique (Fertilo-
scopy kit-Fertility Focus Ltd., Royaume-Uni).
Notre préférence va aux introducteurs à usage uni-
que que nous avons contribué à développer (Intro-
ducteurs FTO 1-29 et FTO 1-40, Fertility Focus 
Ltd., Royaume-Uni). Cette instrumentation nous 
semble très bien adaptée car chaque introducteur 
est muni, à son extrémité, d’un ballon qui évite 
toute sortie intempestive du cul-de-sac de Dou-
glas en cours d’intervention, tout en autorisant 
un recul maximum de l’optique qui « s’appuie » sur 
le ballon. Par ailleurs, l’usage unique est probable-
ment préférable dans le cadre de la chirurgie vagi-
nale ambulatoire ou même en cabinet comme cela 
se pratique outre-Atlantique.

Préparation

Un mini-lavement type Normacol™ est adminis-
tré à la patiente peu avant l’intervention, dans le 
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Il est très important de pénétrer dans l’espace 
péritonéal de façon ferme : tout mouvement lent 
risquant de créer un espace de dissection entre 
péritoine et vagin source de fausse route parfois 
diffi  cile à récupérer (fi g. 3).
Une fois en place, le sérum physiologique est ins-
tillé grâce à un perfuseur relié, d’une part à l’aiguille 
de Veres, d’autre part à un fl acon de perfusion sus-
pendu à une hauteur de 50-80 cm au-dessus du 
plan de la table. Aucune pompe n’est nécessaire 
et la seule gravité permet la création de l’hydropé-
ritoine. La constatation dans le piège à bulles du 
perfuseur d’un bon fl ux liquidien signe, en règle, la 
bonne position de l’aiguille de Veres ; 150 à 200 cc 
de sérum sont ainsi instillés.
Introduction du deuxième introducteur (FTO 1-40 
FFL) (fi g. 4) : celui est muni d’une extrémité poin-

but d’aplatir le rectum, ce qui augmente l’espace de 
sécurité pour l’introduction des instruments.

Anesthésie

Il est possible de pratiquer la fertiloscopie soit sous 
anesthésie locale stricte, soit avec une courte anes-
thésie générale (du type de celle pratiquée pour le 
recueil d’ovocytes pour la fécondation in vitro).
Dans le cas d’une anesthésie locale, la technique 
se déroule ainsi : anesthésie du cul-de-sac vagi-
nal postérieur à l’aide d’un gel anesthésique, type 
EMLA® gel. L’anesthésie de surface de la muqueuse 
vaginale est obtenue en 8-10 minutes. Puis un bloc 
paracervical est pratiqué à la Xylocaïne adrénali-
née® ; 15 cc sont injectés latéralement de chaque 
coté, infi ltrant principalement les ligaments utéro-
sacrés.
La fertiloscopie peut ensuite commencer en ayant 
pris le soin d’ajouter un anesthésique local (Xylo-
caïne®) dans le sérum physiologique, préchauff ée à 
34-35 °C, servant à créer l’hydropéritoine

Examen préopératoire

La fertiloscopie commence toujours par un toucher 
vaginal de contrôle. À ce moment, il est encore pos-
sible de renoncer si l’on dépiste une lésion passée 
inaperçue à la consultation (nodule endométrio-
sique de la cloison rectovaginale ou rétroversion 
fi xée).

Technique

Exposition du col : il est nécessaire d’utiliser un 
spéculum type Collin et de le positionner verrou 
du côté gauche de l’opérateur, cela permet lors de 
l’ouverture d’exposer et de « déplisser » le cul-de-
sac postérieur, la valve antérieure du spéculum res-
tant au contact de la lèvre antérieure du col.
Mise en place du premier introducteur (FH 1-29 FFL) 
dans la cavité utérine (fi g. 1). Cet introducteur per-
mettra de réaliser l’épreuve au bleu de méthylène. 
Le col est saisi à l’aide d’une pince de Pozzi placée 
à 8 heures puis l’introducteur est passé dans le col 
(parfois après une légère dilatation de celui-ci).
Une fois en place le ballon est gonfl é avec 3 cc d’air 
et le mandrin central étant retiré, l’introducteur 
devient souple et peut être fi xé sur la cuisse de la 
patiente grâce au Velcro® fourni.
Création de l’hydropéritoine (fi g. 2) : pour ce faire, 
une aiguille de Veres standard est introduite sous 
le col directement dans la cavité péritonéale. L’in-
sertion se fait sur la ligne médiane, à peu près 1 cm 
sous le col, au niveau de la ligne de réfl exion du 
vagin sur le col ; l’axe d’introduction étant hori-
zontal ou un peu incliné en arrière lorsque l’utérus 
est rétroversé.

Fig. 1 – Introducteur souple dans la cavité utérine (pour l’épreuve au bleu) 
et exposition du cul-de-sac postérieur à l’aide d’un spéculum de Colin.

Fig. 2 – Introduction de l’aiguille de Veres.

Fig. 3 – Création de l’hydropéritoine.
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Ce geste paraît essentiel : s’il n’est pas eff ectué, l’opé-
rateur va chercher en vain les structures génitales qui 
sont en fait en arrière de la lentille de son optique.

Déroulement des cinq étapes de la fertiloscopie

Hydropelviscopie

À la diff érence de la cœlioscopie, la vision n’est pas 
panoramique et il faut toujours garder dans son 
champ de vision un élément que l’on a identifi é 
(come un ovaire par exemple) et à partir de celui- ci 
se déplacer vers un autre élément connu et ainsi 
de suite, grâce à la technique de l’« interface » qui 
consiste à avoir en permanence dans son champ de 
vision la limite d’un élément connu puis en le sui-
vant passer de celui-ci à un autre élément connu 
sans jamais avoir cet élément en plein champ mais 
toujours en partie de façon à pouvoir se déplacer 
sans se perdre. Par ailleurs, la vision est inversée 
par rapport à la vision cœlioscopique, ce qui néces-
site un certain apprentissage (fi g. 7). De même le 
grossissement, donné par l’optique et la proximité 
des structures examinées, donne une vision par-
faite des détails mais aussi amplifi e les anomalies : 
ainsi un kyste paratubaire centimétrique paraîtra 
très volumineux et il faut en tenir compte en com-
parant sa taille avec les structures environnantes 
connues, faute de quoi l’on s’expose à des diagnos-
tics pathologiques par excès.
Enfi n, et là aussi à la diff érence de la cœlioscopie, 
la vision est totalement physiologique : ce qui 

tue qui permet de l’insérer en lieu et place de 
l’aiguille de Veres sans incision complémentaire.
Une fois en place, son ballonnet est à son tour gon-
fl é avec 5 cc d’air, son mandrin est retiré ; là aussi, 
la constatation d’un retour liquidien dans le canal 
central ou opératoire de l’introducteur signe sa 
bonne position (fi g. 5a et 5b).
Introduction de l’optique (fi g. 6) : la fertiloscopie pro-
prement dite peut maintenant débuter. L’optique 
est poussée sous contrôle de la vue jusqu’à l’extré-
mité de l’introducteur. Le premier geste consiste 
ensuite à reculer l’ensemble optique-introducteur 
en butée arrière en s’appuyant sur le ballonnet qui 
empêche de sortir du cul-de-sac de Douglas et per-
met de déplisser celui-ci donnant une vision plus 
panoramique.

Fig. 4 – Introduction du fertiloscope.

Fig. 5 a et b – Gonfl age du ballonnet.

Fig. 6 – Introduction de l’optique (2,7 mm, 30°).

Ligtutéro-

ovar.

Fossa ovarica

Annexe droite Annexe gauche

Fig. 7 – Anatomie fertiloscopique.
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une rigidité suffi  sante pour se laisser pénétrer par 
l’optique. Lorsque ceci s’avère diffi  cile ou impossible, 
il est possible d’introduire dans le canal opératoire 
de l’introducteur une pince sans griff es de 1,5 mm 
(5 French) de diamètre pour s’aider en saisissant 
le pavillon à 12 heures pour stabiliser la trompe. 
Une fois dans l’ampoule tubaire, il est en général 
possible d’aller jusqu’au niveau de la jonction isth-
mo-ampullaire qui bien sûr, compte tenu de son 
petit calibre, ne peut être pénétrée. La salpingosco-
pie permettra d’étudier les plis muqueux majeurs 
et mineurs, leur épaisseur ou leur disparition et 
surtout recherchera l’existence d’adhérences intra-
ampullaires extrêmement péjoratives. En pratique, 
la salpingoscopie est souvent normale en particu-
lier lorsque la perméabilité tubaire est bonne. C’est 
pour cela qu’il semble intéressant d’examiner plus 
avant l’aspect de la muqueuse tubaire, en utilisant 
un optique à grossissement (type Hamou II-Storz, 
Allemagne), il est possible de pratiquer la micro-
salpingoscopie. Pour ce faire, il suffi  t d’actionner la 
mollette située près de l’oculaire pour obtenir un 
grossissement de 100 fois, suffi  sant pour examiner 
la muqueuse tubaire. À ce grossissement, outre la 
microvascularisation particulièrement bien identi-
fi ée par le passage des globules rouges, il est possi-
ble d’évaluer la qualité de la muqueuse tubaire en 
appréciant le nombre de noyaux cellulaires colorés 
par le bleu de méthylène (fi g. 9 et 10).
Chaque noyau coloré révèle une cellule anor-
male, infl ammatoire ou en apoptose, et Marconi 
a démontré que plus le nombre de noyaux colorés 
était important moins la muqueuse était fonction-
nelle (5) et partant, moins les chances de grossesse 
étaient importantes. Marconi a décrit quatre sta-
des en fonction du nombre de noyaux colorés par 
le bleu de méthylène. À l’usage, cette distinction 
semble un peu artifi cielle et surtout subjective. 
Pour notre part, nous ne retenons que deux sta-
des : normal quand aucun ou très peu de noyaux 
sont colorés (sur moins de trois plis muqueux 
diff érents), anormal quand beaucoup de noyaux 
sont colorés. Lorsque de nombreux noyaux cellu-
laires sont colorés, ceux-ci sont situés sur les plis 
muqueux et entre ceux-ci. Nous avons pratiqué 
des microbiopsies de ces muqueuses anormales. 
Celles-ci ont révélé la présence de lésions de sal-
pingite chronique avec en particulier la présence 
de mastocytes entre les plis muqueux. Lorsque des 
mastocytes sont présents, cela permet d’affi  rmer 
que l’infl ammation tubaire est toujours présente. 
On peut considérer ces trompes comme proba-
blement inaptes à remplir leur fonction repro-
ductive. Ceci traduit probablement la notion bien 
connue que la perméabilité tubaire est une condi-
tion nécessaire mais non suffi  sante pour qu’une 
trompe assure correctement sa fonction dans la 
reproduction.

signifi e que les divers éléments sont observés dans 
leur situation naturelle sans avoir à les mobiliser. 
Cela permet une excellente appréciation des rap-
ports trompe-ovaire et du mécanisme de captation 
(« pick-up ») ovocytaire. Lorsque la fertiloscopie est 
pratiquée au moment de l’ovulation, la captation 
de l’ovule par la trompe est parfaitement visible, 
ce phénomène durant environ 1 heure : la trompe, 
par de très lents mouvements, vient « embrasser » 
la surface ovarienne à l’endroit de la rupture folli-
culaire dont le cumulus ovocytaire fait saillie.
Le caractère physiologique de l’examen rend compte 
également de la vision que va avoir l’opérateur : en 
eff et la trompe apparaît en situation médiale par 
rapport à l’ovaire qui se trouve au contact de la 
fossa ovarica, alors qu’au cours d’une cœlioscopie la 
trompe paraît externe. En réalité son trajet anatomi-
que la fait partir au-dessus de l’ovaire pour se rabat-
tre ensuite en position médiale dans ses deux tiers 
distaux : c’est ainsi qu’elle apparaît en fertiloscopie.
L’exploration sera systématique passant d’une 
annexe à l’autre en passant sous la convexité uté-
rine (c’est-à-dire la face postérieure de l’utérus).

Épreuve de perméabilité

Lorsque les diff érentes structures auront été 
reconnues, l’on réalisera l’épreuve de perméabilité, 
celle-ci se fera à l’aide du bleu de méthylène injecté 
doucement (pour éviter les spasmes tubaires), 
dans le canal latéral de l’introducteur utérin prévu 
à cet eff et.

Salpingoscopie-microsalpingoscopie

C’est ensuite que la salpingoscopie peut être réali-
sée en introduisant doucement l’extrémité de l’op-
tique dans le pavillon tubaire, en se souvenant qu’il 
s’agit d’une lentille fort oblique de 30°, il faut donc 
en tenir compte dans l’axe d’entrée (fi g. 8).
Lorsque la fertiloscopie est pratiquée en phase fol-
liculaire (ce qui est la règle), la trompe a en général 

Fig. 8 – Salpingoscopie.
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ovarien chez les patientes présentant un syndrome 
des ovaires micropolykystiques (OPK).

Adhésiolyse

Il est possible de réaliser un ovaro-salpingo-lysis par 
fertiloscopie. Celui-ci est effi  cace pour les adhérences 
situées entre la partie distale de la trompe, les ovaires 
et la paroi latérale du pelvis. Grâce au grossissement 
« naturel » de l’optique, le geste s’apparente à celui 
que l’on eff ectuait auparavant en microchirurgie 
classique. L’adhésiolyse commencera toujours par la 
coagulation des petits vaisseaux intra-adhérentiels 
et sera éventuellement complétée au ciseau froid.

Endométriose

Seules les lésions minimes sont susceptibles d’être 
traitées par coagulation. Connaissant l’impor-
tance d’un traitement complet, il paraît légitime 
de recourir à une cœlioscopie complémentaire dès 
que les lésions apparaissent importantes.

Drilling ovarien

Le drilling ovarien peut être proposé chez les patien-
tes présentant un OPK. Ce drilling, ou multiperfo-
ration ovarienne, a d’abord été décrit par laparo-
tomie comme une variante moins agressive que la 
résection cunéiforme des ovaires. Par la suite, le 
drilling a été décrit par cœlioscopie et la méta-ana-
lyse de Campo (6) a montré que les résultats étaient 
identiques quelle que soit l’énergie utilisée : courant 
monopolaire, bipolaire, ou laser. Fernandez (7) a, de 
ce fait, proposé de réaliser le drilling par voie ferti-
loscopique au moyen d’une électrode bipolaire. La 
technique est simple : il s’agit de réaliser le premier 
temps de la fertiloscopie, c’est-à-dire l’hydropel-
viscopie puis de repérer le ligament utéro-ovarien, 
(fi g. 11) repère majeur, de façon à identifi er de façon 

Hystéroscopie

Une hystéroscopie classique, réalisée avec le même 
endoscope, termine toujours la procédure afi n de 
compléter les renseignements obtenus. Certains 
préfèrent la faire au début, les deux techniques 
sont possibles.

Fertiloscopie opératoire

À l’origine, la fertiloscopie (comme la cœlioscopie) 
était purement diagnostique. Progressivement 
nous avons essayé de voir si certaines interventions 
étaient possibles par cette voie. Pour cette raison, 
le fertiloscope (FH 1-40) fut muni d’un canal opé-
ratoire de 5 French autorisant un certain nombre 
de gestes thérapeutiques. La progression s’est faite 
lentement, le prérequis étant que le geste proposé 
devait être au moins aussi effi  cace que le même 
eff ectué par cœlioscopie. Par ailleurs, les possibili-
tés apparaissaient plus limitées, l’opérateur ne dis-
posant au cours d’une fertiloscopie que d’un canal 
opérateur. Enfi n, il était nécessaire de réaliser une 
chirurgie totalement exsangue car le moindre sai-
gnement dans le cul-de-sac de Douglas obscurcit 
très notablement la vision de l’opérateur. En pra-
tique, évoluant en milieu liquidien, seule une coa-
gulation bipolaire pouvait être envisagée. Plusieurs 
systèmes sont disponibles dans le diamètre de 
5 French : aiguilles bipolaires réutilisables (Storz, 
Allemagne ou Ovadrill-FFL, Royaume-Uni) ou 
usage unique (Versapoint-Gynecare-États-Unis). 
En complément des moyens de coagulation bipo-
laire, il existe une instrumentation convention-
nelle de même diamètre comprenant des ciseaux 
froids, des pinces à préhension et à biopsie. Les 
interventions possibles sont les suivantes : adhé-
siolyse, traitement des endométrioses et drilling 

Fig. 9 – Microsalpingoscopie normale.

Fig. 10 – Microsalpingoscopie anormale.
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la cavité péritonéale. C’est pour cela que de façon 
constante le seul traitement de ces perforations 
est médical : surveillance et antibiotique (9). Tout 
geste chirurgical complémentaire (cœlioscopie et 
a fortiori laparotomie) ne montre rien et est tota-
lement inutile. En pratique, la majorité des perfo-
rations surviennent en début d’expérience lors des 
50 premières fertiloscopies. Le taux de perforation 
atteint alors 0,5 à 0,8 % pour ensuite se stabiliser 
aux alentours de 0,2 à 0,4 %.
Enfi n soulignons le risque de blessure digestive lors 
du drilling ovarien (le sigmoïde étant confondu 
avec l’ovaire) et l’impérieuse nécessité de ne com-
mencer le drilling qu’après repérage formel du liga-
ment utéro-ovarien.

Résultats

Dans un premier temps, il a fallu démontrer que 
la fertiloscopie faisait jeu égal avec la cœlioscopie. 
Pour cela, nous avons réalisé la FLY study (Fertilos-
copy versus LaparoscopY) (10). Il s’agissait d’une 
étude prospective, multicentrique et randomisée 
comparant fertiloscopie et cœlioscopie chez la 
même patiente (seuls étaient considérés les deux 
premiers stades de la fertiloscopie : exploration et 
épreuve au bleu de méthylène, à l’exclusion de la 
salpingoscopie très rarement faite en routine en 
cœlioscopie). Les résultats ont montré une concor-
dance excellente entre fertiloscopie et cœlioscopie. 
Il s’agissait d’ailleurs de la première étude eff ectuée 
de cette manière pour comparer deux méthodes 
chirurgicales.
À titre indicatif, nous rapportons notre série per-
sonnelle qui s’étale de 1998 à 2008 et qui repré-
sente une série continue de 2 500 cas (11).
Cent quarante-cinq cas (5,8 %) ont été d’emblée 
exclus comme présentant une contre-indication à 
la technique en raison soit d’une rétroversion uté-
rine fi xée, soit plus souvent d’une endométriose du 
cul-de-sac rectovaginal.
Sur les 2 355 cas restants, nous avons aussi enlevé 
les 122 cas (5,1 %) réalisés en démonstration opéra-
toire et pour laquelle nous manquons du suivi post-
opératoire. De même, nous avons retiré les 138 cas 
(5,8 %) de drilling ovarien qui sont pris en compte 
séparément, soit au total 2 095 cas analysables.
D’autre part, la salpingoscopie et la microsalpingos-
copie n’ont été introduites qu’en 2000, de sorte que 
seulement 1 646 patientes en ont bénéfi cié. Parmi 
celles-ci, la salpingoscopie a été possible pour au 
moins une trompe dans 1 498 cas soit 91,0 % des 
cas.
Nous avons divisé ces 1 498 cas en quatre groupes :
–  groupe I : patientes avec fertiloscopie normale et 

muqueuse tubaire normale à la salpingoscopie ;

formelle l’ovaire (qui pourrait dans certains cas être 
confondu avec le sigmoïde) (8), puis de réaliser le 
drilling proprement dit : 4 à 8 perforations sont 
eff ectuées sur chaque ovaire.
La sonde bipolaire (en général Versapoint-Gynae-
care, États-Unis) est appliquée sur la surface ova-
rienne ; quand le courant est délivré, l’électrode 
pénètre la corticale ovarienne et la constatation 
de bulles apparaissant à la surface signe le fait que 
l’électrode a atteint la medulla et que l’on peut arrê-
ter l’application du courant bipolaire. Le temps opé-
ratoire est bref toujours inférieur à 15 minutes.
Ainsi réalisé chez les patientes présentant un OPK 
(selon les critères de Rotterdam) et chez lesquels le 
citrate de clomifène a été ineffi  cace, on obtient un 
taux d’ovulation spontané de 75 % et un taux de gros-
sesse dans les six mois de près de 60 % sans aucune 
grossesse multiple ni syndrome d’hyperstimulation.

Complications

Comme toute intervention chirurgicale, la ferti-
loscopie comporte certains risques. Ceux-ci sont 
en fait minimes et faciles à éviter. Le seul vrai ris-
que est lié à la voie d’abord : il en eff et possible de 
déplorer une eff raction du rectum lorsque, soit 
l’aiguille de Veres, soit le fertiloscope sont insérés. 
La prévention de cette complication est essentiel-
lement clinique : un toucher vaginal doit toujours 
être réalisé au cours de la consultation et répété au 
dernier moment. Toute pathologie détectée dans 
le cul-de-sac postérieur est une contre-indication 
à la fertiloscopie et devra entraîner une conversion 
en cœlioscopie. En pratique, il s’agit soit de lésions 
d’endométriose du cul-de-sac de Douglas, soit de 
rétroversion utérine fi xée ou son équivalent en cas 
de myome postérieur enclavé dans le cul-de-sac de 
Douglas. Ces contre-indications représentent 4,8 % 
des cas dans notre expérience. Il faut souligner qu’à 
la diff érence des perforations digestives observées 
en cœlioscopie et d’une particulière gravité, les 
perforations en cours de fertiloscopie touchent le 
rectum dans son trajet sous-péritonéal et non dans 

Fig. 11 – Ligament utéro-ovarien.
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cas, par un traitement par microchirurgie dans le 
cas d’obstruction proximale de bon pronostic.

La répartition dans les quatre groupes s’établit 
ainsi : groupe I, n = 872 (58,2 %) ; groupe II, n = 129 
(8,6 %) ; groupe III, n = 202 (13,4 %) et groupe IV, 
n = 295 (19,6 %) (fi g. 12).
Le suivi de ces patientes sur une période (courte) 
de 6 mois montre un taux de grossesse respective-
ment de 20,6 % dans le groupe I, 35,7 % (patientes 
IIU) dans les groupes II et III (patientes FIV), et 
35,2 % dans le groupe IV (patientes chirurgie).
Il est intéressant de noter que, lorsque la sélection 
est précise, le groupe IV (chirurgie) fait « aussi 
bien » que les groupes II et III (FIV).
Ainsi, la fertiloscopie, bien loin d’être en « compé-
tition » avec la FIV, apparaît comme un outil d’aide 
à la décision (fi g. 13), permettant d’orienter plus 
vite et mieux les patientes infertiles (12).

–  groupe II : patientes avec fertiloscopie anormale 
et muqueuse anormale ;

–  groupe III : patientes avec fertiloscopie normale 
et muqueuse anormale ;

–  groupe IV : patientes avec fertiloscopie anormale 
mais muqueuse normale.

Nous avons proposé le schéma thérapeutique sui-
vant :
–  groupe I : indication d’insémination intra-uté-

rine (IIU) ;
–  groupes II et III : indication de fécondation in 

vitro (FIV) ;
–  groupe IV : indication de chirurgie réparatrice. 

Dans ce groupe, la chirurgie réparatrice pouvait être 
constituée, soit par un traitement fertiloscopique 
(en cas d’adhérences limitées), soit par un traite-
ment cœlioscopique (essentiellement adhésiolyse, 
salpingoplastie distale) soit enfi n, dans de rares 

Fig. 12 – Répartition de l’eff ectif (n = 1 498).

Fig. 13 – Arbre décisionnel.
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Cette approche est privilégiée par les Anglo-Saxons 
(en particulier aux États-Unis), la fertiloscopie 
étant pratiquée chez eux en « offi  ce surgery ».
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Perspectives

La fertiloscopie a maintenant dix ans ; c’est le 
minimum nécessaire pour voir une technique se 
diff user et commencer à s’imposer. Par ailleurs, 
l’ère du « tout FIV » des années 1990-2000 n’a pas 
contribué à rendre cette technique populaire.
Néanmoins, de plus en plus de patientes souhai-
tent, si possible, éviter la lourdeur et le caractère 
artifi ciel de la FIV et sont donc très ouvertes à 
bénéfi cier d’une méthode qui pourra, dans certains 
cas, leur permettre d’éviter de recourir à la FIV. De 
même, lorsque le bilan de base n’a rien découvert, 
le diagnostic d’infertilité inexpliquée est très diffi  -
cile à porter par ces patientes, de sorte qu’elles sont 
très demandeuses pour que tout soit mis en œuvre 
pour essayer de mettre un diagnostic (et donc un 
traitement) sur leur infertilité. Reste le problème 
de la formation des chirurgiens : la fertiloscopie 
n’est pas une technique diffi  cile, elle demande 
néanmoins, comme toute technique chirurgicale 
nouvelle, un apprentissage. Cet apprentissage est 
court et l’on considère que la réalisation de cinq 
ou six fertiloscopies est suffi  sante pour acquérir la 
technique de base. Une quinzaine de fertiloscopies 
semble nécessaire pour pratiquer, en routine, la 
salpingoscopie.

Conclusion
Depuis 10 ans, la fertiloscopie a évolué : de pure-
ment diagnostique elle est devenue également 
thérapeutique (13). Dans l’avenir, il est probable 
que les développements du NOTES (natural orifi ce 
surgery) (14), auxquels la fertiloscopie est associée, 
permettront d’aller plus loin dans les possibilités 
thérapeutiques.
Enfi n, au plan diagnostique, la possibilité de réa-
liser la fertiloscopie sous stricte anesthésie locale 
laisse entrevoir la possibilité que la fertiloscopie 
se substitue aux moyens d’investigation classique 
comme l’HSG.



Chapitre 25

A. Fauconnier, G. Legendre 
et B. Paillusson Myomes et infertilité

Introduction

L es myomes utérins sont présents chez 20 à 
50 % des femmes en âge de procréer (1). La 
découverte, dans le bilan d’infertilité, d’un 

myome isolé ou associé à d’autres facteurs est 
ainsi devenue une situation fréquente en prati-
que clinique qui suscite deux questions princi-
pales : 
–  les myomes utérins (en fonction de leur sympto-

matologie, de leur situation et/ou de leur taille) 
diminuent-ils les chances de procréation du 
 couple ? Ont-ils des conséquences sur le déroule-
ment des grossesses ? 

–  l’ablation de ces myomes restaure-t-elle la ferti-
lité ? Quelles sont les conséquences de la chirur-
gie des myomes sur la fertilité et le déroulement 
des grossesses ?

Après quelques rappels épidémiologiques et phy-
siopathologiques sur la relation entre myome 
et infertilité, nous étudierons l’influence des 
myomes sur la fertilité spontanée d’une part 
et en procréation médicalement assistée (PMA) 
d’autre part. Ensuite, nous étudierons l’impact 
de la prise en charge thérapeutique des myo-
mes sur la fertilité : pour la myomectomie, pour 
le traitement médical et pour l’embolisation. 
Une dernière partie intéressera les principaux 
effets secondaires et complications éventuelles 
des différents traitements. Enfin, une synthèse 
proposera une stratégie de prise en charge des 
myomes dans le cadre de l’infertilité en fonc-
tion des caractéristiques des myomes et des 
patientes.
Une revue de la littérature a été eff ectuée à partir 
de la banque de données Medline jusqu’au 1er mai 
2009, à partir des mots clés « myomas », « fi bro-
mas » et « infertility », recensant les méta-analy-
ses, les essais cliniques, les revues de la littérature, 
les recommandations pour la pratique clinique 
dans les revues de langue anglaise ou française.

Épidémiologie

Prévalence des myomes chez les femmes infertiles

La prévalence exacte des myomes chez les fem-
mes infertiles n’est pas connue. En eff et, dans la 
plupart des séries de populations infertiles l’exis-
tence d’un myome utérin n’est ni recherchée ni 
comptabilisée comme cause de l’infertilité (2, 3). 
Dans d’autres études, il n’est comptabilisé que 
lorsqu’il s’agit de la seule anomalie retrouvée, ce 
qui est rarement le cas.
Dans les études de prévalence faites avant PMA, 
l’existence d’un myome est retrouvée dans 4 à 19 % 
des cas (4-6). Ce taux est au mieux équivalent à celui 
observé en population générale (7, 8). Cette absence 
de diff érence s’explique vraisemblablement par une 
sélection des patientes. En eff et, dans certains 
 centres de PMA, les myomes sont systématique-
ment opérés avant la réalisation d’une  fécondation 
in vitro (FIV) ou d’une intra cytoplasmic sperm 
 injection (ICSI) lorsqu’ils sont trop volumineux ou 
qu’ils déforment la cavité (4, 5). Par ailleurs, il est 
possible qu’une partie des patientes porteuses de 
myomes et présentant une infertilité conçoivent 
spontanément après une intervention chirurgicale.
Ainsi, pour plusieurs auteurs, les myomes utérins 
ne seraient reconnus comme seule cause d’inferti-
lité au sein d’une population de femmes infertiles 
que chez 1 à 2 % des patientes (1, 9, 10).

Prévalence de l’infertilité 
chez les femmes porteuses de myome

En population générale, la prévalence de l’infer-
tilité, défi nie comme au moins un an de désir de 
grossesse sans conception, est estimée entre 10 et 
15 % (11).
Pour les femmes porteuses de myomes ayant 
nécessité une intervention chirurgicale, l’analyse 
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de certains myomes dans l’infertilité est fortement 
suggérée. 
La méta-analyse de Donnez compare les résultats 
de FIV de patientes porteuses de myomes défor-
mant la cavité, de patientes porteuses de myomes 
ne déformant pas la cavité et de patientes sans 
myome (groupe contrôle) (15). Le taux de gros-
sesse chez les patientes avec myomes déformant la 
cavité est signifi cativement plus bas que celui des 
patientes porteuses de myomes sans déformation 
cavitaire (taux de grossesse 9 % vs 29,1 %) et que 
celui du groupe témoin (25 %).
L’infl uence des myomes sur la fertilité est confi r-
mée par la méta-analyse plus récente de Pritts qui 
regroupe 23 séries et qui retrouve une diminution 
signifi cative du taux de grossesse, du taux d’im-
plantation et un taux plus important de fausse 
couche spontanée en présence de myomes (toutes 
localisations et tailles confondues) (16). La baisse 
du taux d’implantation est retrouvée dans le sous-
groupe myomes sous-muqueux, mais également 
dans le sous-groupe des myomes ne retentissant 
pas sur la cavité utérine en comparaison avec une 
population de patientes sans myome (16). En 
revanche, les patientes porteuses de myomes sous-
séreux ne présentent pas de diff érence signifi cative 
en termes de fertilité par rapport à la population 
témoin (16).
Si l’eff et des myomes intramuraux sur la ferti-
lité semble démontré (4, 6, 17-22), le problème 
réside dans la caractérisation des myomes intra-
muraux (taille, nombre, et surtout présence ou 
absence de ménorragie) qui n’est pas toujours 
précisée dans les diff érentes études sélection-
nées (tableau I). 
L’étude récente d’Oliveira montre que les myomes 
interstitiels diminuent les taux de succès en FIV 
quand ils mesurent plus de 4 cm mais ne modifi ent 
pas les résultats lorsqu’ils mesurent moins de 4 cm, 
les auteurs suggérant ainsi un eff et seuil de la taille 
du myome (23).

Physiopathologie 

Diff érentes hypothèses physiopathologiques

De nombreuses hypothèses ont été avancées pour 
expliquer la relation myome-infertilité : altération 
de la qualité de l’endomètre (1, 24-26) ; distorsion 
ou agrandissement de la surface endométriale (6, 
27) ; modifi cation de la contractilité du myomè-
tre (1, 8, 25) ; modifi cations vasculaires liées à la 
présence du myome (25, 28) ; modifi cations des 
rapports tubo-ovariens (6) ; obstruction des ostia 
tubaires ou du défi lé cervico-isthmique (6, 25, 

de plusieurs études montre l’existence d’un excès 
de risque d’infertilité. Un auteur retrouve 40 % 
d’infertilité sur une série consécutive de patientes 
opérées pour myome utérin (12). Buttram, dans sa 
méta-analyse portant sur 1 698 patientes opérées, 
retrouve 27 % d’infertilité (9). Il convient cepen-
dant d’être prudent dans l’interprétation de ces 
chiff res. En eff et, les promoteurs de la myomec-
tomie présentent cette technique comme préser-
vant ou améliorant la fonction reproductrice des 
patientes. Ceci peut être à l’origine d’un biais de 
publication.
Un auteur retrouve, sur une population de 60 fem-
mes enceintes porteuses de myomes non opérés, 
43 % d’infertilité supérieure à deux ans (13).
L’existence d’une telle association entre myome et 
infertilité peut, au moins partiellement, s’expliquer 
par l’âge des femmes au moment de la conception 
du fait que l’incidence des myomes augmente avec 
l’âge (7).

Impact des myomes sur la fertilité 
en procréation spontanée

Seule l’étude quasi randomisée de Bulletti (14), 
qui compare une population de femmes infertiles 
porteuses de myomes à une population de fem-
mes infertiles sans myome existe dans la littéra-
ture (tableau I). Le taux de conception est signi-
fi cativement diminué en cas de myomes (11 % 
de taux de conception vs 25 % ; p = 0,02). Cette 
étude, qui souff re cependant d’un manque de pré-
cision sur la taille, le nombre et la localisation des 
myomes, permet de démontrer la responsabilité 
des myomes sur la fertilité en cas de procréation 
spontanée.

Impact des myomes sur la fertilité 
en procréation médicalement assistée

Les techniques de PMA sont des modèles très uti-
les pour mettre en évidence l’impact des myomes 
sur l’infertilité. En eff et, les techniques de féconda-
tion in vitro (FIV et/ou ICSI), qui s’aff ranchissent 
des problèmes de stérilité tubaire, des problèmes 
endocriniens et d’interaction avec la glaire cervi-
cale, peuvent permettre d’approcher l’infl uence 
des myomes sur le taux d’implantation. En revan-
che, le modèle de la FIV ne permet pas d’évaluer 
l’impact des myomes sur la migration spermatique 
et le transport embryonnaire.
Ainsi, depuis l’étude quasi expérimentale « histo-
rique » de Stovall (4), qui retrouve une diminution 
du taux d’implantation, du taux de grossesse clini-
que et du taux de grossesse viable chez les patientes 
porteuses de myomes, l’hypothèse de la causalité 
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Tableau I – Principales études avec un groupe contrôle de patientes infertiles non porteuses de myomes étudiant l’impact des myomes sur la fertilité en 
procréation spontanée et en procréation médicalement assistée.

Étude
Design 
de 
l’étude

Traitement 
de 
l’infertilité

Nombre 
de 
myomes

Type de 
myome 
étudié

Taille 
des 
myomes

Nombre 
de 
myomes/
patiente

Critères 
d’évaluation

Eff et 
du myome

Bernard 

(2000) (98)

R NR 31 IM 10-50 mm 1,4 TC NS

Bulletti 

(1999) (14)

P Procréation 

naturelle

106 SS/SM/IM NR NR TG 11 vs 42 % 

(p = 0,001)

Check 

(2002) (17)

P PMA (ICSI/FIV) 61 SM, IM < 50 mm 1-7 TG NS

Diettrich 

(2000) (19)

R PMA 8 IM, SS 6-26  mm 1-6 TG, TC NS

Eldar-Geva 

(1998)

(22)

R PMA (FIV/ICSI) 88 SM, IM, SS SS (principal

 = 22), 

IM (23,7), 

SM (44,8)

SS (1,3), IM 

(1,8), SM 

(2,7)

TI

TG

-SS vs 

contrôle : NS 

-SM et IM vs 

contrôle : S

Farhi 

(1995)

(20)

R PMA (FIV) 46 SM, IM/SS NR NR TG

TI

TFCS

NS

Gianaroli 

(2005)

(99)

R PMA (FIV/ICSI) 75 IM, SM 19-48 mm 1-7 TI

TG

vs 26,5 % 

(p < 0,05)

NS

Hart (2001)

(21)

P FIV/ICSI 112 IM < 50 mm 1-4 TI

TG

11,9 vs 22 % 

(p = 0,018)

23,3 vs 

34,4 % 

(p = 0,016)

Klatsky 

(2007)

(100)

R Don 

d’ovocytes

94 IM/SS sans 

retentissement 

sur cavité 

utérine

NR NR TI

TG

vs 38 % 

NS

vs 54 %

NS

Ng (2002)

(101)

P FIV/ICSI 77 IM, SS sans 

retentissement 

sur cavité 

utérine

10-60 mm 1-6 TI

TG

NS

Oliveira 

(2004)

(23)

R ICSI 250 SS/IM, IM, SS 4-69 mm 1-4 TG

TI

myome SS 

ou IM < 4 cm

(NS)

IM > 4 cm 

(p < 0,05)

Ramzy 

(1998)*

(6)

R FIV/ICSI 44 IM, SS IM (moy = 32), 

SS (moy = 38)

1,2 TG

TI

TFCS

NS

Seoud 

(1992)

(5)

R FIV 11 SS, IM NR NR TG

TFCS

20 % vs 

17 % (NS)

50 % vs 

34 % (NS)

Stovall 

(1998) (4)

P FIV 91 IM, SS Moy = 24,2 mm 1,8 TG 53 % vs 

44 % 

(p < 0,05)

Surrey 

(2001)

(18)

R FIV/ICSI NP

cycles 

IM NR NR TI NS
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associées aux myomes pourraient ainsi gêner l’im-
plantation de l’œuf.

Anomalies de la vascularisation de l’utérus

Plusieurs études contrôlées retrouvent une vas-
cularisation anormale du tissu myomateux et du 
myomètre sain adjacent (28, 34). L’existence de 
dilatations veineuses focales ou diff uses de l’en-
domètre a été mise en évidence. Ces ectasies sont 
en rapport avec la présence de myomes au sein du 
myomètre gênant le retour veineux (28). De telles 
anomalies expliquent la survenue de ménomé-
trorragies en l’absence de lésion intracavitaire, en 
particulier dans le cas des myomes interstitiels et 
sous-séreux ne déformant pas la cavité. 

Obstruction cornuale

L’obtention de grossesses après traitement de 
 myomes situés dans les cornes utérines suggère for-
tement leurs responsabilités dans certaines inferti-
lités (28-31). De tels myomes peuvent ainsi obstruer 
totalement ou partiellement la portion interstitielle 
de la trompe et ainsi gêner la fertilité.

Discussion et déductions anatomopathologiques

La relation de causalité entre ces diff érentes ano-
malies observées et la présence de myomes utérins 
est probable. En revanche, l’observation de telles 
anomalies associées à la présence de myomes ne 
permet en rien de démontrer leur responsabi-
lité dans l’infertilité. Il nous semble cependant 
vraisemblable que tous ces mécanismes puissent 
jouer un rôle pour diminuer la fertilité. Chez une 
patiente donnée, porteuse d’un myome présentant 
des caractéristiques anatomiques précises, l’un ou 
l’autre de ces mécanismes pourrait jouer un rôle 
prépondérant pour expliquer l’infertilité car les 

29-31). Parmi ces multiples hypothèses certaines 
sont plausibles car elles sont fondées sur des argu-
ments expérimentaux.

Anomalies de la contractilité utérine

L’enregistrement des contractions utérines à 
l’aide de microcapteurs de pression chez des 
femmes saines et chez des femmes porteuses de 
myome a été réalisé par Losif (32). Cet auteur met 
ainsi en évidence des anomalies de la contractilité 
utérine (hypo- ou hypercontractilité). Ces ano-
malies pourraient s’expliquer par : l’eff et propre 
du tissu myomateux qui est lui-même impropre 
à la contraction ; un eff et d’irritation du myo-
mètre adjacent en rapport avec des phénomènes 
infl ammatoires et dégénératifs du tissu myoma-
teux (8) ; la distension de la cavité en rapport 
avec la présence d’un myome intracavitaire ; la 
production anormale de prostaglandines par le 
tissu myomateux lui-même ou l’endomètre avoi-
sinant. La contractilité utérine normale participe 
au transfert des spermatozoïdes et au transfert 
ou la nidation de l’œuf fécondé (9, 33). De cette 
façon, un myome pourrait ainsi gêner le transfert 
des gamètes ou l’implantation de l’œuf.

Altérations de la muqueuse utérine 
en rapport avec le développement des myomes

Une étude anatomo-pathologique sur 30  utérus 
myomateux, porteurs d’au moins un myome 
sous-muqueux, met en évidence des altérations 
de l’endomètre à la surface et à distance des fi bro-
mes (26). Les altérations sont polymorphes et dif-
férents types peuvent coexister dans une même 
cavité. Elles sont faites principalement d’atrophie 
muqueuse, mais également d’hyperplasie glan-
dulaire et d’adénomyose superfi cielle. Ces lésions 
pourraient résulter de phénomènes mécaniques 
et hormonaux (26). Les altérations de l’endomètre 

Étude
Design 
de 
l’étude

Traitement 
de 
l’infertilité

Nombre 
de 
myomes

Type de 
myome 
étudié

Taille 
des 
myomes

Nombre 
de 
myomes/
patiente

Critères 
d’évaluation

Eff et 
du myome

Wang (2001) 

(102)

P Stimulation 

simple

34 SM, IM, SS NR NR TG NS

Wang (2004)

(103)

P Don 

d’ovocytes

49 SS/IM < 30 mm NR TFCS NS

Yarali (2002)

(104)

R ICSI 108 IM, SS 5-100 mm 1-8 TG

TI

NS

P : Étude prospective ; R : Étude rétrospective ; SM : sous-muqueux, IM : intramural ; SS : sous-séreux ; NR : non renseigné ; TG : taux 
de grossesse ; TI : taux d’implantation ; TFCS : taux de fausse couche spontanée ; TC : Taux de conception ; S : signifi catif  (p < 0,05) ; NS : non signifi catif 
(p > 0,05).
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myomes intramuraux par rapport à une popula-
tion témoin, la myomectomie ne permet pas de 
restaurer la fertilité par rapport à l’abstention. Ces 
résultats doivent être néanmoins nuancés, d’une 
part, par les travaux de Bulletti (14, 36) et, d’autre 
part, par les séries rétrospectives. 
En eff et, une seconde étude prospective plus récente 
de Bulletti démontre l’intérêt de la myomectomie 
en cas de myomes intramuraux de grande taille 
(> 5 cm) sur une population de patientes en PMA 
(FIV ou ICSI). Ainsi, les patientes ayant bénéfi cié 
d’une myomectomie présentent des taux signi-
fi cativement augmentés de conception (33 % vs 
15 %, p < 0,05) et un taux de grossesse à terme (25 
vs 12 %, p < 0,05) (36). De plus, plusieurs études 
rétrospectives retrouvent un taux de conception 
moyen supérieur à 50 % (37-45) après myomec-
tomie chez des patientes  « infertiles », superposa-
ble au taux de grossesse de 48 % retrouvé dans la 
méta-analyse de Donnez après myomectomie (par 
hystéroscopie, par laparotomie ou laparoscopie) 
(15). Ce taux de conception est identique, que l’in-
tervention soit eff ectuée par laparotomie ou par 
cœlioscopie (tableau III) (37). 
En revanche, le taux de conception semble lié à 
l’existence de facteurs d’infertilité associés. Ainsi, 
dans notre expérience, il est de 69,9 % en l’absence 
de facteur d’infertilité associé et de 31,5 % en pré-
sence d’un ou plusieurs facteurs (p < 0,001) (43). 
La présence de facteurs d’infertilité associés doit, 
de ce fait, nuancer les indications chirurgicales, ce 
d’autant que les adhérences postopératoires peu-
vent aggraver le pronostic de fertilité.

Facteurs prédictifs de succès 
ou d’échec de la myomectomie

Toutes les études retrouvent un bénéfi ce réel en cas 
de myome comme seul facteur d’infertilité (taux de 
conception variant de 61 à 76 %) alors que l’effi  -
cacité de la myomectomie est discutable en cas de 
facteurs d’infertilité associés (taux de conception 
variant de 24 à 38 %) (40, 41, 43, 46). 
Certains facteurs, non directement impliqués dans 
la réalisation de la myomectomie, peuvent avoir 
une infl uence sur le taux de grossesse (47). Ainsi, 
l’âge supérieur à 35 ans, une durée d’infertilité de 
plus de deux ans, l’association à d’autres facteurs 
d’infertilité (pathologie tubaire, ovarienne, infer-
tilité masculine) et la localisation postérieure des 
myomes semblent diminuer les taux de grossesse 
(47-50). En présence de ménométrorragies, la 
 myomectomie semble en revanche améliorer fran-
chement le taux de grossesse (48). Certains fac-
teurs inhérents aux myomes, tels que la taille du 
plus volumineux, le nombre total de myomes résé-
qués et le retentissement intracavitaire du myome, 
ne semblent pas avoir d’infl uence sur le taux de 
grossesse postopératoire (47-49).

myomes sont susceptibles d’interférer avec la fer-
tilité à toutes les étapes qui aboutissent à une gros-
sesse clinique (transfert des gamètes, fécondation, 
implantation, développement de la grossesse).

Résultats des thérapeutiques 
des fi bromes sur l’infertilité

Effi  cacité de la myomectomie 

Résultats sur la fertilité

Afi n de démontrer l’effi  cacité de la myomectomie 
l’idéal serait de disposer de plusieurs larges études 
prospectives contrôlées randomisées comparant la 
fertilité des patientes porteuses de myomes opé-
rées à un groupe témoin de patientes porteuses de 
myomes non opérées. 
Actuellement, seul l’essai contrôlé randomisé de 
Casini, qui compare l’eff et de la myomectomie dans 
une population de patientes infertiles à l’absten-
tion thérapeutique en procréation naturelle (35), 
et l’étude quasi randomisée de Bulletti (14) exis-
tent dans la littérature. Si l’étude de Bulletti (14) 
retrouve un taux de grossesse signifi cativement 
plus élevé après myomectomie par cœlioscopie en 
comparaison avec un groupe témoin de patien-
tes non opérées porteuses de myomes, l’étude de 
Casini ne retrouve pas d’amélioration signifi cative 
du taux de grossesse après myomectomie ni pour 
les myomes intramuraux purs, ni pour les myomes 
sous-séreux. En revanche, en cas de myomes sous-
muqueux (43 % vs 27 %, p < 0,05) ou intramu-
raux à composante sous-muqueuse (36 % vs 15 %, 
p < 0,05), la myomectomie démontre un bénéfi ce 
vis-à-vis de l’abstention thérapeutique (35).
La méta-analyse récente de Pritts recense sept étu-
des qui s’intéressent à l’eff et de la myomectomie : 
quatre comparent une population de patientes 
porteuses de myomes non opérées à une popula-
tion de patientes porteuses de myomes ayant été 
opérées (5, 14, 35, 36), les trois autres comparent 
l’effi  cacité de la myomectomie à une population de 
femmes infertiles sans myomes (tableau II). 
Cette méta-analyse qui intègre les deux études pré-
cédemment citées (14, 35) retrouve un taux de gros-
sesse signifi cativement augmenté [(RR = 2,034 ; 
[(1,081-3,826])] après myomectomie pour les 
myomes sous-muqueux (16). En revanche, en cas 
de myome intramural, cette méta-analyse ne per-
met pas de mettre en évidence un eff et bénéfi que 
de la myomectomie [(RR = 3,765 ; [(0,47-30,14)]) 
ne confi rmant ainsi pas les résultats de l’étude 
quasi expérimentale de Bulletti (14). Ainsi, si une 
diminution du taux de grossesse existe en cas de 
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hypophyso-ovarien, et ne sont donc pas adaptés aux 
femmes jeunes désireuses de  grossesse. 

Effi  cacité de l’embolisation 

Principes de l’embolisation

L’embolisation utérine est une technique de radio-
logie interventionnelle utilisée depuis 1995 pour le 
traitement des myomes utérins symptomatiques 
(53). Elle consiste à occlure les artères  utérines grâce 
à des particules non résorbables (alcool de polyvinyl 
[PVA], microsphères calibrées de tris-acryl, coils, 
colles acryliques), entraînant une dévascularisation 
défi nitive des myomes. L’artère utérine augmen-
tée de calibre vascularise à la fois les myomes et le 
myomètre normal. Dans les myomes interstitiels, 
l’artère utérine donne naissance à un réseau péri-
phérique qui entoure le myome : c’est le plexus péri-
myomateux. Les branches artérielles de ce plexus 
ont un diamètre de 500 à 900 m et constituent 
la cible de l’embolisation. Les artères destinées au 
myomètre sain sont de plus petite taille. 

Effi  cacité du traitement médical

Le traitement médical fait appel  essentiellement 
aux analogues de la gonadotropin-releasing  hormone 
(GnRH), au danazol, aux selective estrogene receptor 
modulators (SERMs) et selective progesterone recep-
tor modulators (SPRMs) et à la mifépristone (51). 
Ces médicaments ne permettent pas la disparition 
des myomes mais ont un eff et suspensif. Les ana-
logues de la GnRH sont les mieux évalués et sont 
probablement les plus effi  caces, avec un eff et d’une 
part sur le volume des myomes et d’autre part sur 
les saignements (52). Une autorisation de mise sur 
le marché leur est accordée en tant que « traitement 
adjuvant pour préparer un geste chirurgical ». Les 
eff ets secondaires liés à l’hypoestrogénie induite leur 
interdisent une utilisation prolongée. Même si plu-
sieurs cas de conceptions spontanées après plusieurs 
mois d’agonistes de la GnRH dans le cas de myomes 
interstitiels cornuals occlusifs ont été rapportés, 
les traitements médicaux actuellement disponibles 
sont incompatibles avec la fonction de reproduction 
du fait de leur interaction avec l’axe hypothalamo-

Tableau III – Taux de conception après myomectomie par laparotomie ou cœlioscopie et principaux facteurs pronostiques sur la fertilité.

Études
Type 
d’
étude

Analyse 
multivariée

Nombre 
de cas

Type 
de 
l’intervention

Taux 
de 
conception

Facteurs 
prédictifs 
de succès de la 
myo mectomie

Facteurs 
prédictifs 
d’échec de la 
myomectomie

Vercillini, 1998 (41) Méta-

analyse

- 138 MPL 57 % Âge > 35 ans

Infertilité > 2 ans

Association 

à d’autres facteurs 

d’infertilité

Li, 1999 (42) R Oui 51 MPL 57 % Association 

à d’autres facteurs 

d’infertilité

Seracchioli, 2000 

(37)

P Non 65/65 MPL/MPC 56 %/54 % - -

Fauconnier, 2000 

(48)

R Oui 91 MPC 53 % Ménométror-

ragies-

Localisation 

postérieure

Association 

à d’autres facteurs 

d’infertilité

Dessole, 2001 (50) R Oui 103 MPC 41 % Âge < 35 ans

Infertilité < 3 ans

Association 

à d’autres facteurs 

d’infertilité

Rossetti, 2001 (40) R Non 29 MPC 65 % - -

Di Gregorio, 2002 

(44)

R Non 148 MPC 50 % - -

Donnez, 2002 (15) Méta-

analyse

- MPL/MPC 1255 49 % Âge > 35 ans

Association 

à d’autres facteurs 

d’infertilité

Malzoni, 2003 (70) R Non 38 MPC 55 % - -

P : prospective ; R : rétrospective ; MPC : myomectomie par cœlioscopie ; MPL : myomectomie par laparotomie.
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topératoires est beaucoup plus faible (29 à 64 %) 
(60, 61, 63, 66, 69-71). Ce risque adhérentiel est 
d’autant plus important que le myome est de loca-
lisation postérieure et de type interstitiel (1, 61, 
63, 66, 71). Cependant, il convient d’interpréter 
très prudemment ces résultats : les séries publiées 
sont rétrospectives et la comparaison est diffi  cile 
tant les groupes étudiés sont diff érents. En eff et, 
la myomectomie par cœlioscopie est classique-
ment réservée à des myomes de petite taille et de 
nombre restreint alors que la laparotomie s’adresse 
généralement à des myomes plus importants ou à 
des patientes aux antécédents de chirurgie adhé-
siogène. Aucune série randomisée n’a comparé le 
risque d’adhérences entre ces deux voies d’abord 
dans cette indication.
Les complications postopératoires de la résec-
tion hystéroscopique sont elles principalement 
marquées par les infections et le risque de syné-
chies qui est évalué à 10 % après hystéroscopie de 
contrôle (72). 

Rupture de l’utérus gravide 

Des cas de ruptures utérines au cours des grosses-
ses survenant après myomectomies (par cœlios-
copie ou laparotomie) ont été rapportés (73-76). 
La fréquence de ces événements est faible après 
myomectomie par laparotomie (77-79). Ce risque 
est encore mal évalué pour les myomectomies par 
cœlioscopie mais ne semble pas diff érer du risque 
après laparotomie. 
Pour la résection hystéroscopique, le risque de 
rupture utérine en cours de grossesse est nul 
dès lors qu’il n’y a pas eu de perforation utérine. 
En effet un seul cas de rupture utérine post-ré-
section hystéroscopique d’un myome utérin est 
rapporté dans une revue récente de la littérature 
(80). Dans ce cas, une perforation à l’anse de 
résection monopolaire avait compliqué la pro-
cédure et pouvait expliquer la rupture utérine 
(81). 

Devenir des grossesses

Le devenir obstétrical des patientes enceintes 
après myomectomie par cœlioscopie ne diff ère 
pas de celui observé après myomectomie par lapa-
rotomie. Seule l’étude randomisée de Seracchioli 
compare le devenir obstétrical de 66 patientes 
opérées par cœlioscopie à celui de 65 patientes 
opérées par laparotomie (37). Le taux de fausse 
couche est de 20 % dans le premier groupe contre 
12 % dans le deuxième groupe, sans que cette 
diff érence ne soit signifi cative. Il n’existe pas de 
diff érence en termes de prématurité ou de voie 
d’accouchement (35 % de voie vaginale dans le 
premier groupe contre 22 % dans le deuxième 
groupe).

Les résultats de grandes séries prospectives et 
d’essais randomisés comparatifs avec la chirurgie 
confi rment l’effi  cacité de l’embolisation des myo-
mes utérins, d’environ 85 % sur les symptômes 
hémorragiques ou de compression, avec un taux 
de complications faible de l’ordre de 5 % (53-55). 

Perspectives de l’embolisation des myomes utérins 

Initialement, la technique d’embolisation standard 
consistait en l’occlusion complète des deux artères 
utérines par des particules de PVA, souvent asso-
ciées à des fragments de gélatine ou à des coils 
(56). Ces particules avaient tendance soit à s’agré-
ger, entraînant une occlusion artérielle plus proxi-
male qu’attendue, soit à former des débris de plus 
petite taille que la taille théorique, entraînant une 
migration plus distale pouvant léser le myomètre, 
l’endomètre ou les annexes (57, 58). 
Depuis 2003, des modifi cations de la technique 
d’embolisation ont été introduites avec succès 
pour diminuer le taux de complications (57). Elles 
consistent d’une part en une embolisation ciblée 
du plexus artériel périmyomateux, et d’autre part 
en l’utilisation de microsphères de tris-acryl par-
faitement calibrées de plus de 500 m de diamè-
tre. Cette nouvelle stratégie d’embolisation a fait 
la preuve de son effi  cacité et de son innocuité dans 
une population de femmes sans désir de grossesse. 
Cependant, concernant les femmes en âge de pro-
créer, il existe peu d’études à ce jour évaluant la fer-
tilité après embolisation des myomes utérins.
Compte tenu de ces progrès techniques, l’emboli-
sation limitée des artères utérines pourrait donner 
des résultats équivalents, si ce n’est supérieurs, à 
ceux de la chirurgie dans certaines indications : 
polymyomatose utérine interstitielle diff use symp-
tomatique, récidive après myomectomie. Il paraît, 
dès lors, utile de proposer à ces patientes désireu-
ses de grossesse une embolisation des myomes 
utérins, dans le strict cadre, à l’heure actuelle, d’un 
essai thérapeu tique (59).

Eff ets indésirables des traitements 
sur la fertilité et les grossesses

Eff ets indésirables de la chirurgie

Adhérences et synéchies

La myomectomie par laparotomie ou par cœliosco-
pie est une intervention à fort risque adhérentiel 
(60-66). Ces adhérences sont liées à l’hystéro tomie 
et diminuent la fertilité après myomectomie (61, 
65, 67, 68). Lorsque l’intervention est réalisée 
par cœlioscopie la fréquence des adhérences pos-
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entre les deux groupes (91). Cette étude rapporte 
également une grossesse obtenue chez une patiente 
qui avait présenté une aménorrhée transitoire de 
six semaines postembolisation. 
La question de l’irradiation délivrée au cours de 
la procédure d’embolisation a aussi été étudiée, 
comme facteur potentiel d’insuffi  sance ovarienne. 
L’irradiation des ovaires a été évaluée à une dose 
moyenne inférieure à 10 cGy, alors qu’on admet une 
dose seuil pour l’insuffi  sance ovarienne défi nitive 
de 375 à 400 cGy selon l’âge des patientes (92, 93).

Conséquences obstétricales de l’embolisation 

Les données concernant le devenir des grossesses 
après embolisation des myomes utérins sont limi-
tées et souvent contradictoires. 
Ainsi, l’essai randomisé de Mara, déjà cité, 
retrouve un taux de fausse couche spontanée plus 
important (64 % vs 23 %) et un taux d’accouche-
ment plus faible (19 vs 48 %) chez les patientes 
embolisées que chez les patientes traitées par 
myomectomie (91). Cette étude confi rme les 
résultats de la série de Goldberg de 52 grossesses 
après embolisation, qui montre une augmenta-
tion du risque d’avortement spontané, de présen-
tation dystocique, d’accouchement prématuré, de 
césarienne et d’hémorragie de la délivrance (94). 
À l’inverse, plusieurs auteurs ne rapportent pas 
de complication particulière au cours des gros-
sesses obtenues après embolisation des myomes 
utérins (95-97). 

Synthèse - Stratégie thérapeutique

La découverte d’un myome utérin dans le bilan 
d’une infertilité est une situation clinique fré-
quente qui nécessite non seulement de faire la part 
de la responsabilité du myome dans l’infertilité, 
mais également d’envisager son impact sur une 
grossesse future. La prise en charge thérapeutique 
repose essentiellement sur la chirurgie. En eff et, le 
traitement médical n’est absolument pas licite et 
l’embolisation du fait des incertitudes, quant aux 
conséquences possibles sur la fertilité immédiate, 
ne peut se concevoir que dans le cadre d’essais thé-
rapeutiques.
Les bénéfi ces attendus de la myomectomie doivent 
néanmoins être mis en balance avec les risques 
éventuels (hémorragies, adhérences, rupture uté-
rine). Ainsi, le recours aux techniques à invasion 
réduite (hystéroscopie ou laparoscopie) doit être 
privilégié du fait de leurs bénéfi ces en termes de 
convalescence et d’adhérences postopératoires par 
rapport à la laparotomie.
L’exploration de la cavité utérine permet de met-
tre en évidence les myomes déformants la cavité 

Embolisation 

Hystérectomie postembolisation

De nombreux cas d’hystérectomies secondaires 
ont été rapportés, principalement lors des débuts 
de l’embolisation des myomes utérins. Il s’agissait 
essentiellement d’hystérectomies réalisées pour le 
traitement de complications infectieuses ou pour 
nécrose utérine secondaire. Même si la multiplicité 
des cas rapportés est marquante, l’incidence réelle 
de l’hystérectomie secondaire, évaluée par de larges 
séries prospectives, est fi nalement assez faible, de 
0,2 à 2 %, c’est-à-dire du même ordre de grandeur 
que l’hystérectomie d’hémostase post-myomecto-
mie par laparotomie (82, 83).

Complications endométriales postembolisation

Exceptionnellement, des complications endomé-
triales (syndrome d’Asherman, atrophie endomé-
triale) à l’origine d’une aménorrhée ont été décri-
tes (84). Ces complications ont remis en cause 
l’utilisation de particules de PVA de petite taille, 
car la réaction infl ammatoire chronique était plus 
marquée qu’avec les microsphères de tris-acryl et 
la petite taille des particules, pouvaient être à l’ori-
gine d’ischémie endométriale et myométriale.

Insuffi  sance ovarienne postembolisation

L’incidence de l’aménorrhée d’origine ovarienne 
postembolisation peut être évaluée à 3 %, mais 
peut atteindre 41 % des cas pour les patientes de 
plus de 50 ans (85). La physiopathologie avancée 
est la migration des particules d’embolisation 
vers la vascularisation ovarienne, soit parce que la 
vascularisation ovarienne est assurée de manière 
prédominante par les artères utérines, soit parce 
qu’il existe une anastomose perméable entre l’ar-
tère utérine et l’artère ovarienne (5 à 10 % des 
cas) (86). 
Plusieurs auteurs rapportent des cas isolés d’in-
suffi  sance ovarienne transitoire au décours d’em-
bolisation de myomes utérins survenant chez des 
patientes de plus de 40 ans (87, 88). Dans une étude 
prospective intéressant 32 femmes âgées de 26 à 
45 ans, Ahmad rapporte deux cas d’aménorrhées 
et d’élévations transitoires de la follicule stimulating 
hormone (FSH) après embolisation pour les deux 
patientes péri-ménopausiques connues (89). Cepen-
dant, en sélectionnant une série de 20 patientes de 
moins de 40 ans avec FSH < 10 UI/L, Tropeano 
n’observe pas d’eff ets secondaires sur la fonction 
ovarienne après embolisation (90). L’essai prospec-
tif randomisé de Mara comparant l’embolisation 
des myomes utérins à la myomectomie retrouve 
une augmentation signifi cative transitoire de la 
FSH chez 5,2 % des patientes embolisées, cette 
proportion n’étant pas signifi cativement diff érente 
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changes in the endometrium of myomatous uteri. Obstet 
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Kessel B, Liu J, Mortola J 29. et al. (1988) Treatment of uter-
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ing GnRH agonist therapy of uterine leiomyoma obstruct-
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Gardner RL, Shaw RW (1989) Cornual fi broids: a con-31. 
servative approach to restoring tubal patency using a 
gonadotropin-releasing hormone agonist (goserelin) with 
successful pregnancy. Fertil Steril 52: 332-4 
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Forssman L (1976) Distribution of blood fl ow in myoma-34. 
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Casini ML, Rossi F, Agostini R, Unfer V (2006) Eff ects of 35. 
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22: 106-9 
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dont l’ablation permet d’améliorer la fertilité des 
patientes (en procréation spontanée comme en 
PMA). En l’absence de facteurs associés majeurs, 
la responsabilité du myome dans l’infertilité 
est d’autant plus probable que celui-ci pénètre 
en profondeur le myomètre et qu’il s’accompa-
gne de ménométrorragies ; on peut donc légiti-
mement proposer une myomectomie en cas de 
myome interstitiel, y compris pour les myomes 
de taille moyenne (environ 4-5 cm), ce d’autant 
que le myome est proche de la cavité utérine ou 
entraine des ménométrorragies. Quand le bilan 
préopératoire révèle un facteur d’infertilité 
majeur (masculin, tubaire ou ovulatoire) associé 
à la présence du myome, la responsabilité de ce 
dernier est en revanche plus difficile à mettre en 
évidence et l’intérêt de la myomectomie beau-
coup plus discutable.
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Endométriose et infertilité

Introduction

L ’endométriose est une maladie gynécologique 
fréquente dont la prévalence dans la population 
générale est estimée entre 6 et 10 % (1). Elle 

atteint des femmes en âge de procréer. De nombreuses 
études ont montré que l’endométriose était responsa-
ble d’infertilité mais les facteurs causant l’infertilité 
en cas d’endométriose restent mal établis. Ceci est dû 
pour une part à la grande diversité de l’endométriose 
et au fait que sa physiopathologie reste mal élucidée.

Épidémiologie
La prévalence de l’endométriose peut atteindre 35 
à 50 % dans une population sélectionnée de fem-
mes infertiles ou souff rant de douleurs pelviennes 
ou les deux (2). De même, 30 à 50 % des patientes 
endométriosiques ont une infertilité (3). Hugues 
et al. ont rapporté un taux de fécondité mensuelle 
pour les patientes présentant une endométriose de 
2 à 10 % comparée à une fécondité mensuelle de 15 
à 20 % dans la population générale. Pour Strathy et 
al., le risque d’infertilité est multiplié par 20 si une 
endométriose est présente (4). Dans les cas d’en-
dométriose modérée et sévère, nous ne disposons 
que de très peu de données concernant la fertilité 
naturelle. Adamson, dans une série personnelle, 
rapporte un taux de fertilité de 3 % après un délai 
de 12 mois. Pour d’autres équipes, la sévérité de 
l’endométriose n’augmente pas l’infertilité.

Mécanismes de réduction de la fertilité

Modifi cations anatomiques liées à l’endométriose

Ces modifi cations anatomiques sont donc très 
variables et dépendent de la localisation de l’endo-
métriose et de son stade. Il peut s’agir de séquelles 

infl ammatoires tubaires, d’adhérences péritubaires, 
périovariennes en particulier dans les stades III et 
IV. Les adhérences peuvent être des lésions authen-
tiquement endométriosiques, en particulier quand 
elles sont hémorragiques mais elles peuvent aussi 
être secondaires à la rupture d’un kyste dont le 
liquide est très adhésiogène ou être la conséquence 
de l’infl ammation. En cas d’adhérences, il s’agit le 
plus souvent d’une infertilité tubaire perturbant 
le transport des spermatozoïdes, la captation de 
l’ovocyte, le transport ovocytaire et la fécondation. 
Pour les lésions d’endométriose superfi cielle, les 
mécanismes semblent plus complexes et peuvent 
survenir à diff érents stades : lors de la folliculoge-
nèse, de l’ovulation, de la fécondation ou de l’im-
plantation. Il peut aussi s’agir d’une mauvaise qua-
lité embryonnaire liée à la présence des implants 
endométriosiques.

Modifi cations cytologiques 
et biochimiques du liquide péritonéal

Le développement des lésions d’endométriose 
superfi cielle dépend de diff érents facteurs conte-
nus dans le liquide péritonéal. Le contenu du 
liquide péritonéal apparaît essentiel dans la phy-
siopathologie de l’endométriose (5). Il est consti-
tué principalement par le transsudat plasmatique, 
l’exsudat ovarien, et à un moindre degré par le 
fl uide tubaire, voire le refl ux tubaire menstruel et 
les sécrétions des macrophages. L’exsudat ovarien 
est principalement issu des follicules dominants et 
du corps jaune et représente la majeure partie du 
liquide péritonéal. Diff érentes études ont regardé la 
compo sition du liquide péritonéal des femmes por-
teuses d’endométriose. Celles-ci ont constaté une 
variation quantitative et qualitative de  nombreuses 
substances dont certaines sont directement impli-
quées dans la réponse infl ammatoire. Mais ces étu-
des descriptives ne permettent pas  d’affi  rmer le rôle 
causal de ces substances dans la genèse des lésions. 
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vasion. Elle est également chémo-attractive pour 
les leucocytes neutrophiles et induit l’expression 
d’un grand nombre de molécules d’adhésion. Elle 
stimulerait la croissance de tissu de type endomé-
trial qu’il soit de type eutopique ou ectopique. La 
concentration en IL-8 est d’autant plus importante 
que l’atteinte est sévère (10).
L’IL-10 est aussi sécrétée par les macrophages pré-
sents dans la cavité péritonéale. Sa concentration 
péritonéale serait plus importante chez les patientes 
endométriosiques (11). Sa forte concentration serait 
en partie responsable, avec l’IL-6, de perturbation 
du système immunitaire chez les femmes attein-
tes d’endométriose. Elle entraînerait une baisse de 
l’activité des cellules T type TH1. Elle a avec l’IL-6 
un rôle modulateur de réponse infl ammatoire au 
niveau des lymphocytes B et des macrophages.
La concentration d’IL-12 est majorée dans l’endo-
métriose sévère. Elle stimule la sécrétion de cytoki-
nes pro-infl ammatoires par les macrophages et les 
monocytes au niveau de l’endomètre. Elle aurait un 
rôle sur la prolifération de l’endomètre dans l’endo-
métriose (12).
IL-13 semble diminuée. Il s’agit d’une cytokine 
inhibant les macrophages. Elle joue un rôle proba-
ble dans la pathogenèse de l’endométriose (5). Sa 
diminution serait à l’origine d’un manque de régu-
lation de l’activité des macrophages.
IL-15 est augmentée. Elle est produite par un grand 
nombre de cellules dont le tissu endométrial. La 
progestérone est un inducteur potentiel de l’IL-15 
au niveau du stroma ovarien. Cette cytokine active 
les cellules NK et induit la prolifération et la migra-
tion des lymphocytes. Elle joue un rôle dans les 
phases précoces de la réponse immunitaire. Elle 
stimule la production de métalloprotéases. Elle a 
également un eff et angiogénique via la majoration 
de la sécrétion de VEGF (vascular endothélial growth 
factor) par les cellules NK (13).
IL 18 : il s’agit d’un inducteur de l’INF- (interféron 
produit par les macrophages, les lymphocytes T et 
les cellules NK mais aussi par les tissus épithéliaux, 
les ovaires et l’endomètre). Elle favorise la réponse 
des cellules NK et stimule l’angiogenèse. Elle a un 
eff et pro-infl ammatoire et induit la production de 
métalloprotéases et de molécules d’adhésion inter-
cellulaire. Sa concentration intrapéritonéale est 
augmentée chez les femmes endométriosiques sur-
tout dans les atteintes péritonéales superfi cielles 
(14). Des résultats contradictoires sont retrouvés 
dans la littérature.
Le TNF  (tumor necrosis factor ) est augmenté et 
jouerait un rôle essentiel dans la pathogenèse de 
l’endométriose. Cette cytokine est sécrétée par un 
grand nombre de cellules (fi broblastes, macropha-
ges, cellules NK, lymphocytes T et B). In vitro, le 
TNF  joue un rôle prédominant dans l’adhésion 
du stroma endométrial au mésothélium et dans 

Les conclusions formulées à partir des ces travaux 
restent donc à un stade d’hypothèses. Un grand 
nombre de marqueurs de l’infl ammation (cytoki-
nes, facteurs de croissance, facteurs angiogéniques) 
sont présents en quantité plus importante dans le 
liquide péritonéal et peuvent pérenniser la patho-
logie endométriosique. Ces facteurs proviennent 
des lésions elles-mêmes ou de cellules immunitai-
res tels les macrophages. Cette réaction infl amma-
toire peut être induite par la présence de sang ou de 
débris endométriaux dans la cavité abdominale lors 
des menstruations.
De nombreuses études ont été publiées ces derniè-
res années sur les modifi cations du liquide périto-
néal et leur éventuelle implication dans la fertilité.
De manière caractéristique, le volume du liquide 
péritonéal augmente en cas d’endométriose (5). De 
prime abord, ceci semble avoir peu d’importance 
clinique. Le liquide péritonéal (LP) contient toute-
fois diff érentes cellules dont des macrophages, des 
cellules NK (natural killers), des lymphocytes, des 
éosinophiles, des cellules mésothéliales et des mas-
tocytes. Le LP contient aussi des hormones stéroï-
diennes, des prostaglandines, des cytokines et des 
facteurs de croissance (5).
Outre la modifi cation de son volume, le LP change de 
composition en cas d’endométriose. Il existe en eff et 
une augmentation du nombre de macrophages ainsi 
qu’une augmentation de l’activation macrophagique, 
entraînant une augmentation des cytokines infl am-
matoires en particulier de l’interleukine (IL-1).

Rôle des cytokines

IL-1 induit la synthèse de prostaglandines et sti-
mule la prolifération fi broblastique, la déposition 
de collagène ainsi que la formation de fi brinogène 
contribuant à la fi brose et à la formation d’adhé-
sions dans l’endométriose. Son augmentation 
serait corrélée à l’infertilité. Le récepteur IL-1RII 
neutraliserait IL-1 bêta et contrerait ses eff ets sur 
les cellules stromales de l’endométriose, ouvrant là 
une nouvelle voie de traitement (6).
L’augmentation de l’IL-6 est considérée comme 
inconstante car elle n’est pas retrouvée dans toutes 
les études. IL-6 est sécrétée par les macrophages en 
réponse à de nombreuses substances dont l’IL-1. 
Ce phénomène active les macrophages et entraîne 
une prolifération des cellules endométriales (7). 
Une augmentation de l’IL-6 aurait des eff ets délé-
tères sur la mobilité des spermatozoïdes (8).
La concentration de l’IL-8 est aussi augmentée. 
Ceci provient vraisemblablement des macrophages 
péritonéaux. Il s’agit d’une cytokine proangiogéni-
que et pro-infl ammatoire. Elle améliore l’adhésion 
du stroma à la fi bronectine (9) mais également sti-
mule l’action des métalloprotéases favorisant l’in-
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dine E2. PGE2 stimule l’expression de l’aromatase 
dans les tissus endométriosiques entraînant une 
production locale d’œstradiol et une résistance à la 
progestérone. Collectivement, les deux induisent 
une prolifération de l’endométriose (18).
Le PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein) 
est augmenté (19). Cette protéine sécrétée par 
l’endomètre, les ovaires et le placenta, augmente la 
synthèse d’androstènedione qui normalement est 
converti en œstradiol sous l’action de l’aromatase 
folliculaire. Or, l’activité de l’aromatase folliculaire 
est diminuée dans l’endométriose et l’aromatisation 
se fait dans les tissus endométriosiques entraînant 
une prolifération de l’endométriose.
La cathepsine D est augmentée dans le liquide péri-
tonéal dans les stades 3 et 4 de l’endométriose en 
comparaison aux stades 1 et 2 (20). Il s’agit d’une 
enzyme protéolytique impliquée dans la dégrada-
tion de la membrane basale et des composants de la 
matrice extracellulaire.
Une étude a également montré une augmentation 
de la leptine dans le liquide péritonéal. Il existe une 
corrélation positive entre le taux de leptine et le 
stade de la maladie ainsi que la douleur. Ceci sug-
gère que l’action pro-infl ammatoire et néoangiogé-
nique de la leptine pourrait contribuer à la pathoge-
nèse de l’endométriose (21).
La multitude des modifi cations biochimiques 
rend compte de la complexité de la maladie. Parmi 
l’ensemble des altérations rencontrées, il semble 
important de retenir l’augmentation de l’activité 
macrophagique et des cytokines infl ammatoires. 
Les conséquences de ceci sur la fertilité sont mal 
connues. L’activation macrophagique entraîne une 
augmentation du stress oxydatif et des actions 
néfastes sur l’ovocyte, les spermatozoïdes, l’em-
bryon et le fonctionnement tubaire (2). En parti-
culier, l’augmentation du TNF  entraînerait une 
diminution de la liaison spermatozoïde – zone pel-
lucide (22). Il initierait aussi la cascade de la caspase 
entrainant une augmentation de l’apoptose des cel-
lules spermatiques et une oligospermie. Il augmen-
terait la production de ROS (reactive oxygen species) 
par les spermatozoïdes qui altèrent la fonction des 
spermatozoïdes (23). Le TNF aurait également un 
eff et sur la décidualisation de l’endomètre (24). IL-6 
diminuerait la mobilité des spermatozoïdes. D’autre 
part, le liquide péritonéal des patientes endomé-
triosiques contiendrait un inhibiteur de la capture 
ovocytaire empêchant l’interaction normale entre 
le cumulus et les franges tubaires (2).

Altération de la réponse immunitaire locale

Le système immunitaire joue très probablement 
un rôle dans l’initiation de la maladie et dans son 
développement. Il existe une augmentation des 

la prolifération des lésions endométriosiques. Le 
TNF  stimule la prolifération du stroma endomé-
triosique via l’induction de production d’IL-8.

D’autres molécules augmentées

ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1) : elle 
jouerait un rôle important dans l’initiation et la 
 régulation des lésions endométriosiques. Elle inter-
agit avec les cellules NK et perturbe leur activité.
MCP-1 (monocyte chemotactic protein-1) : sa concen-
tration est corrélée à l’importance de la maladie. Ce 
facteur est spécifi que de l’activation des monocytes. 
Son rôle se situerait au niveau de la croissance et du 
maintien des lésions, à la fois indirectement par la 
stimulation de la sécrétion de cytokines et de fac-
teurs de croissance par les macrophages, mais aussi 
directement par l’induction de la croissance des cel-
lules endométriales. Elle est sécrétée par de nom-
breux types cellulaires dont les cellules endothélia-
les, les fi broblastes et les leucocytes. Sa sécrétion est 
régulée par des molécules telles que l’IL1, le TNF , le 
PDGF (platelet derived growth factor) et l’INF- (15).
RANTES (regulated upon activation, normal T cell 
expressed and secreted) : il s’agit d’une molécule 
activatrice jouant un rôle attractif au niveau de cel-
lules telles que les monocytes, les macrophages, les 
lymphocytes T et les éosinophiles. Son rôle exact 
n’est pas défi ni (16).
Fas-ligand (proapoptotique) (17) : Il existe éga-
lement une augmentation de la concentration de 
diff érents facteurs de croissance : VEGF (impliqué 
dans l’initiation et le maintien de la maladie), IGF 
(insulin-like growth factor) (action mitogène sur les 
cellules endométriales cultivées in vitro), EGF (epi-
dermal growth factor) ou facteur de prolifération 
des cellules endométriales, son eff et est contro-
versé, M-CSF (macrophage colony stimulating factor) 
impliqué dans la diff érenciation des monocytes en 
macrophages et jouant un rôle dans la prolifération 
de tissu endométrial, TGF  (transforming growth 
factor) serait responsable de la diminution de l’acti-
vité des cellules NK dans le liquide péritonéal, HGF 
(hepatocyte growth factor) à l’eff et mitogène.
Contrastant avec l’activation macrophagique, l’ac-
tivité des cellules NK est en revanche diminuée. 
Pour certains auteurs, il s’agit d’une conséquence 
des implants endométriosiques tandis que pour 
d’autres, c’est cette diminution d’activité qui per-
met à l’endométriose de se développer.
Les prostaglandines sont également augmentées. 
Leur production provient en partie des macropha-
ges. Elles jouent également un rôle dans la régulation 
et la production des cytokines. De plus, l’augmenta-
tion du taux d’œstradiol dans le liquide péritonéal 
stimulerait la COX-2 (cyclo-oxygénase-2) enzyme 
qui, elle-même, régule la production de prostaglan-
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que dans le groupe contrôle concluant à une dimi-
nution de la réserve ovarienne chez ces patientes. 
D’autres études sur l’AMH et l’endométriose sont 
actuellement en cours.

Altération des mécanismes d’implantation 
au sein de l’endomètre

Plusieurs auteurs ont émis l’hypothèse que des ano-
malies de l’endomètre étaient à la fois à l’origine 
de l’endométriose et de troubles de l’implantation 
expliquant l’hypofertilité chez ces patientes. Il existe 
une augmentation des cytokines IL-1 , IL-6, IL-11 
et du TNF (32) ainsi qu’une diminution de la pro-
duction des métalloprotéases. Il y aurait aussi une 
résistance à l’activité des cellules NK. Il a été décrit 
également une diminution de la -intégrine (une 
molécule d’adhésion cellulaire) durant la fenêtre 
d’implantation. Plus récemment, une enzyme impli-
quée dans l’interaction trophoblaste-blastocyte a 
été mise en évidence dans l’endomètre des patientes 
(33). Par ailleurs, l’endomètre des patientes endo-
métriosiques serait capable de synthétiser de l’aro-
matase permettant de produire de l’œstradiol. Or, 
une augmentation du taux d’œstradiol au sein de 
l’endomètre empêcherait l’implantation. Des études 
utilisant des micro-arrays ont permis de mettre en 
évidence de nombreuses diff érences durant la fenê-
tre d’implantation entre l’endomètre des patientes 
endométriosiques et celui de femmes non malades. 
Ceci n’a pas permis de conclure si l’infertilité dans 
l’endométriose était due à un défaut d’implantation 
mais a permis d’ouvrir de nouvelles voies de recher-
che (34). Enfi n, certaines études ont indiqué que les 
altérations de l’endomètre rencontrées en cas d’en-
dométriose peuvent être corrigées par une suppres-
sion transitoire de la fonction ovarienne.

Altération des qualités de l’ovocyte et de l’embryon

Le développement des techniques médicales d’aide 
à la procréation, en particulier la fécondation in 
vitro (FIV), a permis de comparer les embryons 
provenant de patientes endométriosiques à ceux de 
patientes sans endométriose. Plusieurs études ont 
montré une altération de la qualité embryonnaire 
chez les patientes atteintes d’endométriose (35).

Le défaut d’implantation dans l’endométriose ne 
serait donc pas seulement dû à une mauvaise récep-
tivité endométriale mais à une altération des qua-
lités ovocytaires et embryonnaires. L’étude rétro-
spective de Simon et al. (36) portant sur 78 patientes 
avec une stérilité tubaire et 59 patientes atteintes 
d’endométriose suivies en FIV a montré une dimi-
nution du taux de grossesses obtenues par cycle, 
une diminution du taux de grossesses par transfert 

 immunoglobulines G et A ainsi que des lympho-
cytes dans l’endomètre des patientes atteintes d’en-
dométriose pouvant altérer la réceptivité de l’en-
domètre et l’implantation de l’embryon. De plus, 
il existe un taux plus important d’auto- anticorps 
contre des antigènes endométriaux (auto- anticorps 
anti-laminine 1…). Des anticorps anti-zone pellu-
cide ont été également rapportés (25).

Altération du liquide folliculaire

Outre les modifi cations immunologiques au niveau 
du liquide péritonéal et au niveau de l’endomètre 
chez les patientes endométriosiques, il existe aussi 
des altérations du liquide folliculaire. Garrido et al. 
(26) ont montré une augmentation de IL-6 et une 
diminution du VEGF dans le liquide folliculaire et 
émis l’hypothèse que ceci pouvait altérer l’ovocyte 
et lui conférer des diffi  cultés à s’implanter. En eff et, 
le VEGF augmente la croissance folliculaire et sa 
vascularisation. Il a été aussi décrit une augmen-
tation de la progestérone et une diminution de la 
testostérone dans le liquide folliculaire en corréla-
tion avec la gravité de la maladie. Ces modifi cations 
témoignent de l’atteinte endocrinologique mais ne 
semblent pas altérer la qualité embryonnaire (27). 
Il existe également une diminution du taux de cor-
tisol ainsi que du taux d’IGFBP-1 (insulin like growth 
factor binding protein 1) dans le follicule (28, 29). Par 
ailleurs, on note une augmentation du TNF dans les 
cellules de la granulosa des patientes endométriosi-
ques ainsi qu’une augmentation de l’apoptose des 
cellules de la granulosa qui pourrait être due aux 
concentrations élevées de Fas ligand dans le sérum 
et le liquide péritonéal de ces patientes (17).

Altération des fonctions endocrines et ovulatoires

Plusieurs dysfonctions ont été rapportées en pré-
sence d’endométriose : altération de la phase lutéale, 
anomalies de la croissance folliculaire (phase follicu-
laire plus longue, follicule dominant plus petit (30), 
pics de LH prématurés ou multiples). Aucune de ces 
hypothèses n’a cependant été validée (2). Des ano-
malies du pic de LH peuvent être dues à une insuf-
fi sance de l’axe hypothalamo-hypophysaire ou être 
secondaires à un défaut de signal ovarien. Un défaut 
de régulation de l’axe hypothalamo-hypophysaire 
et ovarien a été mis en évidence et reconnu à cause 
des taux de progestérone plus faibles et d’une alté-
ration du corps jaune. Une étude brésilienne (31) a 
montré une diminution de l’AMH chez les patien-
tes infertiles atteintes d’endométriose stades I et II 
par rapport aux patientes atteintes d’une stérilité 
tubaire. De plus, les patientes endométriosiques 
avaient une cohorte folliculaire plus hétérogène 
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Tableau I. – Altération des qualités de l’ovocyte et de l’embryon.

Facteurs anatomiques Séquelles infl ammatoires tubaires, adhérences 
péritubaires, adhérences périovariennes

Modifi cations cytologiques et anatomiques du liquide péritonéal

Du volume du liquide péritonéal des macrophages des cytokines IL-1, 

IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-15, IL-18 IL-13 TNF ICAM-1 MCP-1 RANTES de 

facteurs de croissance : VEGF, IGF, EGF, M-CSF, TGF , HGF activité des 

cellules NK des prostaglandines PAPP-A cathepsine D leptine

Altérations de la réponse immunitaire locale
IgG et A endométriaux lymphocytes endométriaux auto-Ac contre des Ag 

endométriaux Ac anti-zone pellucide

Altérations du liquide folliculaire
IL-6, VEGF, progestérone, testostérone, cortisol, IGFBP-1, BDNF, apoptose, 

TNF

Altérations des fonctions endocrines et ovulatoires

dysfonction de la phase lutéale

anomalies de la croissance folliculaire

pics de LH prématurés ou multiples

AMH

Altération des mécanismes d’implantation au sein de l’endomètre
IL-1β, IL-6, IL-11, TNF, métalloprotéases

Résistance aux cellules NK β-intégrine de l’aromatase et de l’œstradiol

Altération des qualités de l’ovocyte et de l’embryon

du nombre de blastomères à 72 heures

des anomalies cytoplasmiques et nucléaires

du taux d’implantation si don d’ovocyte provenant d’une patiente 

endométriosique

embryonnaire et une diminution du taux d’implan-
tation. Le taux d’implantation après don d’ovocytes 
était le même entre les patientes ayant une inferti-
lité tubaire et les patientes endométriosiques. En 
revanche, si la donneuse avait de l’endométriose, le 
taux d’implantation était signifi cativement dimi-
nué. Ces résultats sont confortés par l’étude cas-
 témoins de Diaz et al. (37) où, après don d’ovocytes, 
le taux d’implantation était le même entre le groupe 
des patientes porteuses d’une endométriose sévère 
(stades 3 et 4 de la maladie) et le groupe des patien-
tes non endométriosiques (tableau I).

Prise en charge de l’infertilité

Place du traitement médical

Le traitement médical a indéniablement sa place 
dans la prise en charge de la douleur. Il n’est en 
revanche pas effi  cace sur l’infécondité quel que 
soit le produit utilisé (3). En eff et, plusieurs stra-
tégies thérapeutiques ont été proposées (simi-
laires aux traitements effi  caces sur la douleur) : 
danazol, agonistes de la LH-RH, antagonistes de 
la GnRH, antiœstrogènes, progestatifs ou œstro-
progestatifs. Tous ces traitements sont en fait 
contraceptifs. Une action favorable sur l’infertilité 
impliquerait donc un eff et de rebond de fertilité à 
l’arrêt du traitement. Or, l’ensemble des données 
disponibles à ce jour indique que ce n’est pas le cas. 
En eff et, le blocage ovarien sur l’infertilité associée 
à l’endométriose a fait l’objet d’une méta-analyse 

dans la Cochrane Library en 2007 (38). Ces travaux 
concluent à l’absence de bénéfi ce sur la fertilité. Il 
n’y a donc pas de place pour un traitement médi-
cal pour une femme endométriosique infertile. 
En revanche, pour les patientes devant bénéfi cier 
d’une FIV, il semble avoir un intérêt à suivre un 
traitement prolongé par analogues de la GnRH 
qui optimisent la réceptivité à l’implantation 
embryonnaire. Une revue récente de la Cochrane 
database (39) a conclu au bénéfi ce de l’administra-
tion d’agonistes de la GnRH trois à six mois avant 
une FIV ou une ICSI (intracytoplasmic sperm injec-
tion) chez les patientes endométriosiques avec une 
augmentation du taux de grossesses cliniques par 
quatre. Ces résultats pourraient s’expliquer par 
une amélioration de la qualité ovocytaire ou par 
une meilleure réceptivité endométriale.

Place du traitement chirurgical

Le traitement chirurgical a montré son effi  cacité à 
favoriser les grossesses spontanées par rapport au 
traitement médical ou à l’expectative dans toutes 
les formes d’endométriose (40). Ceci est conforté 
par une méta-analyse de la Cochrane (41) retrou-
vant la même supériorité du traitement chirurgical 
dans les formes légères d’endométriose. Dans ces 
deux études, il n’y avait pas d’intérêt à l’association 
d’un traitement médicamenteux en postopératoire 
(agonistes, progestatif, etc.).
Il existe deux études contrôlées dans la littérature 
sur le traitement chirurgical de l’endométriose aux 
 stades I et II chez les patientes infertile (42, 43). Si 
on combine les résultats de ces deux études, le gain 
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La place de la stimulation ovarienne associée ou 
non à une insémination dans un contexte d’en-
dométriose a largement été étudiée. Une étude 
sur les éléments aff ectant les résultats des insé-
minations intra-utérines (IIU) a mis en évidence 
le rôle péjoratif de l’endométriose : si on compare 
les résultats de l’IIU dans l’infertilité inexpliquée 
et dans l’endométriose, il y un taux de grossesse 
signifi cativement plus faible dans l’endométriose 
avec un odds-ratio à 2,79 (45). De plus, il a été 
montré récemment que la récurrence de l’endomé-
triose était plus fréquente après IIU qu’après FIV 
contrairement à ce qui était attendu. Ceci pourrait 
s’expliquer par le blocage des patientes par des 
analogues de la LH-RH dans les protocoles de sti-
mulation pour la FIV. L’indication des IIU ne sem-
ble donc plus avoir de place dans l’endométriose 
et pourrait même être délétère. Certaines équipes 
recommandent cependant les IIU dans des stades 
modérés d’endométriose. Le délai de recours aux 
IIU est alors de six à douze mois après la chirurgie. 
Il peut être diminué en présence de facteurs d’in-
fertilité associés comme des troubles de l’ovula-
tion, une hypofertilité masculine. On doit recourir 
à la FIV d’emblée en présence d’une réserve ova-
rienne altérée, d’un âge élevé ou d’adhérences très 
importantes. Le CNGOF recommande de recourir 
directement à la FIV en cas d’une endométriose de 
stade III-IV ou d’une localisation tubaire.
De nombreuses études ont été réalisées sur l’endo-
métriose et la FIV avec des résultats discordants. 
Comme nous l’avons vu précédemment, certaines 
de ces études ont contribué à mieux comprendre 
les mécanismes entraînant l’infertilité dans la FIV. 
Une méta-analyse a été réalisée par Barnhart et 
al. (46) : elle reprend 22 études et porte sur 2 377 
cycles de FIV chez des patientes endométriosiques 
et 4 383 cycles de FIV d’indication autre. Le taux 
de grossesses obtenues après FIV, le taux d’œs-
tradiol, le nombre d’ovocytes recrutés au cours 
de la stimulation ovarienne, le taux d’embryons 
obtenus et le pourcentage d’implantation ont été 
étudiés. Dans la méta-analyse, tous les marqueurs 
cités précédemment sont diminués dans l’endo-
métriose avec une réduction du taux de grossesses 
après FIV de 54 % par rapport aux patientes ayant 
une stérilité tubaire et une diminution signifi cative 
du taux d’implantation dans l’endométriose (12 % 
versus 18 % pour le groupe de stérilité tubaire). 
Quand on compare ces marqueurs en fonction de 
la sévérité de l’endométriose, ils sont tous dimi-
nués dans l’endométriose sévère à l’exception du 
taux d’embryons fécondés. Ceci conduit à une 
diminution de 36 % du taux de grossesse dans 
l’endométriose sévère (stades III-IV) par rapport 
à un stade modéré de la maladie (stades I-II). Tout 
ceci suggère donc que l’endométriose n’a pas pour 
seul eff et sur la fertilité des modifi cations anato-

en termes de fertilité est de 8,6 % (41). La chirurgie 
semble donc avoir sa place dans le traitement de 
l’infertilité pour les stades I-II. L’effi  cacité des diff é-
rentes méthodes chirurgicales (exérèse, électrocoa-
gulation, cryothérapie) semble être identique (42).
Pour les stades III et IV, on semble aussi retrou-
ver la supériorité de la chirurgie sur le traitement 
médical ou l’expectative (40). Les études sont nom-
breuses mais peu comparatives.
La chirurgie a donc sa place dans le traitement de 
première intention de l’infertilité chez les patien-
tes endométriosiques. En cas d’endométriose 
profonde, si les risques potentiels de la chirurgie 
sont élevés, la stratégie peut être reconsidérée. Un 
recours direct à la FIV sans geste chirurgical est 
recommandé (Recommandations pour la pratique 
clinique, CNGOF, 2006). Il n’y a pas de place à une 
deuxième chirurgie si la chirurgie initiale ne res-
taure pas la fertilité. Ceci fait également partie des 
recommandations du CNGOF (2006).
Ceci reste toutefois à nuancer.
Il existe plusieurs facteurs pouvant infl uencer les 
résultats de la chirurgie : l’âge, la durée d’inferti-
lité, la réserve ovarienne, l’existence d’une patho-
logie utérine associée, les facteurs masculins, l’im-
portance des adhérences ovariennes et tubaires. 
Tout ceci est à prendre en compte dans la straté-
gie thérapeutique. Par exemple, en cas de stérilité 
masculine, le recours à la FIV sans geste chirur-
gical est recommandé. La notion d’âge fait intro-
duire le concept de FIV d’urgence : la chirurgie ne 
doit pas retarder la prise en charge de la patiente.
Après chirurgie, 80 % des grossesses surviennent 
la première année avec 60 % dans les six premiers 
mois.
 Après une chirurgie satisfaisante chez une patiente 
ne présentant pas d’autres facteurs péjoratifs, il est 
recommandé de respecter un délai d’attente de 6 à 
12 mois avant de proposer une nouvelle thérapeuti-
que (RCP CNGOF, 2006). Ce délai est à moduler en 
fonction de la patiente et des autres facteurs d’in-
fertilité. Une étude italienne a montré qu’après trai-
tement chirurgical de l’endométriose, seulement 
51 % des patientes restant infertiles avaient recours 
à la FIV. Ceci souligne le problème de l’approche glo-
bale de l’endométriose et l’absence de collaboration 
entre les centres de FIV et les chirurgiens (44).
La stratégie chirurgicale est également à élabo-
rer en fonction d’une douleur pelvienne associée 
à l’endométriose : l’effi  cacité de la chirurgie sur la 
prise en charge de la douleur ayant été prouvée.

Place de l’assistance médicale à la procréation

Après échec des traitements chirurgicaux ou en 
 première intention selon le contexte, une prise en 
charge en médecine de la reproduction est proposée.
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une contre-indication à la FIV. La découverte d’un 
endométriome lors d’une stimulation de FIV ne 
doit donc pas conduire à l’interruption de la ten-
tative (Recommandations du CNGOF). Il n’y a pas 
de contamination des ovocytes par le liquide fol-
liculaire.
Faut-il opérer les endométriomes ? La chirurgie 
n’ayant pas d’eff et favorable sur les résultats de 
la FIV, l’un des arguments restant est la préven-
tion des risques de survenue de complications 
infectieuses survenant au décours de la ponction 
d’ovocytes. En eff et, plusieurs cas d’abcédation 
ont été rapportés dans la littérature. Lors de la 
ponction ovocytaire, il ne faut donc pas ponction-
ner les endométriomes et proposer une antibio-
thérapie prophylactique.
Si l’endométriome n’empêche pas la FIV, l’eff et 
délétère de la chirurgie est en revanche largement 
débattu et la chirurgie itérative expose au risque 
de diminution de la réserve ovarienne. Ceci est dû 
à l’absence de plan de clivage de l’endométriome. 
En eff et, l’endométriome est constitué par une 
invagination du cortex ovarien. Pour les endomé-
triomes de moins de 6 cm, ni le traitement chirur-
gical, ni le traitement itératif, ni la ponction des 
endométriomes ne sont recommandés avant la 
FIV (Recommandations du CNGOF). L’aspiration-
drainage des kystes avant la FIV n’a pas d’intérêt 
sur les résultats, sauf si le kyste mesure plus de 
6 cm et la kystectomie intrapéritonéale avant la 
FIV n’améliore pas les résultats (50).
Au total, il semble préférable d’eff ectuer une kys-
tectomie pour endométriome si une grossesse 
spontanée semble possible. Si une FIV est envisa-
gée d’emblée, l’effi  cacité du traitement chirurgical 
semble limitée. En cas de récidive d’endométriome 
avant FIV, il ne semble pas justifi é d’eff ectuer un 
nouveau traitement chirurgical.
Concernant les modalités de traitement chirurgi-
cal, la kystectomie semble préférable au drainage 
du kyste ovarien ou à la vaporisation laser. Le taux 
de grossesses spontanées est augmenté et il y a 
moins de récidives d’endométriome, de douleur.

Grossesse et endométriose

D’après les données de FIVNAT, l’endométriose ne 
cause pas d’augmentation du taux de fausses cou-
ches spontanées. Il n’y aurait pas d’augmentation 
des complications obstétricales chez les patientes 
atteintes d’endométriose.La grossesse n’aggrave 
pas la maladie. Le taux de récidive après traitement 
chirurgical de l’endométriose est de 28, 3 % versus 
16,7 % en cas de grossesse pour l’endométriose 
ovarienne, 21,1 % versus 14,8 % pour l’endomé-
triose péritonéale, 34,1 % versus 19,1 % pour l’en-
dométriose profonde.

miques pelviennes mais qu’elle semble entraîner 
des modifi cations des développements folliculaire, 
ovocytaire et embryonnaire, lui conférant des dif-
fi cultés à s’implanter. Ces mauvais résultats de la 
FIV chez les patientes endométriosiques sont tou-
tefois contestés. En eff et, d’après les résultats de 
FIVNAT 2002, le taux de grossesse par ponction 
était de 22,8 % pour l’endométriose isolée versus 
21,9 % pour l’infertilité tubaire versus 18,9 % pour 
les infertilités inexpliquées. S’il n’est pas certain 
que les résultats de la FIV (en ce qui concerne le 
taux de grossesse) soient altérés par l’endomé-
triose, diff érentes études retrouvent une diminu-
tion du taux de fécondation, une diminution du 
taux d’implantation, une augmentation du nom-
bre d’ampoules utilisées pour la stimulation ova-
rienne et une diminution du nombre d’ovocytes 
ponctionnés (47). Une étude récente (48) a mon-
tré que les patientes avec une endométriose avan-
cée et qui avaient eu une chirurgie répondaient 
moins bien aux gonadotrophines (diminution du 
taux d’œstradiol, doses plus importantes de gona-
dotrophines, moins d’ovocytes ponctionnés), mais 
avaient le même taux de naissances que les patien-
tes avec une infertilité tubaire.
De nombreuses études suggèrent que les patientes 
ayant une endométriose sévère ont intérêt à avoir 
eu un traitement prolongé par analogues de la 
GnRH avant de débuter une FIV, en particulier en 
cas de récidives post-chirurgicales ou en l’impossi-
bilité d’une chirurgie complète. En eff et, chez les 
patientes avec une endométriose sévère, six mois 
de traitement hormonal par analogues de la GnRH 
augmentent le taux de grossesses cliniques (39). 
La dose de FSH ou d’HMG utilisée pour la stimu-
lation reste la même. La durée de la stimulation 
reste identique. Le nombre d’ovocytes ponction-
nés, le nombre d’embryons obtenus semblent aug-
mentés avec une diminution des fausses couches, 
de la durée du traitement et diminution des doses 
de gonadotrophines.

Cas particulier de l’endométriome

Comme nous l’avons précisé précédemment, l’en-
dométriose est une maladie qui peut se manifester 
sous des formes très diff érentes. L’endométriome 
est une forme à part d’endométriose. La prise en 
charge de l’endométriome reste débattue. La pré-
sence d’endométriomes lors d’une FIV demande-
rait l’utilisation de plus de gonadotrophines avec 
une diminution du nombre d’ovocytes ponction-
nés (49). Cependant, l’impact sur les résultats de 
la FIV semble très faible. Ceci suggère que l’en-
dométriome n’altère pas la qualité embryonnaire 
et le taux de grossesse. L’endométriome n’est pas 
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Conclusion

L’endométriose est une maladie qui se présente 
sous diverses formes et dont la physiopathologie 
est mal connue. Les causes de l’infertilité sont mal 
comprises, ce qui complique la prise en charge de 
la maladie. Lors d’une atteinte adhérentielle et 
tubaire, l’infertilité liée à l’endométriose est facile 
à expliquer mais dans les autres cas aucune théo-
rie globale n’existe. Les eff ets sur l’implantation 
ne sont pas prouvés et, actuellement, l’hypothèse 
d’une altération de la qualité ovocytaire est plutôt 
privilégiée. Il y aurait probablement un défaut de 
maturation ovocytaire durant la fi n de phase fol-
liculaire.
La place de la chirurgie reste à défi nir dans le traite-
ment de l’infertilité liée à l’endométriose d’autant 
plus avec le développement des techniques de FIV. 
Les deux techniques améliorent le taux de gros-
sesse et le problème est de savoir dans quels cas 
il faut recourir à telle technique. Une meilleure 
connaissance de l’origine de l’infertilité dans l’en-
dométriose permettrait de mieux cibler l’indica-
tion du traitement chirurgical. La chirurgie permet 
également de diminuer les douleurs dans 80 % des 
cas. La prise en charge de l’infertilité doit bien évi-
demment prendre en compte cet élément et elle 
doit donc s’eff ectuer de manière globale dans le 
cadre d’une équipe multidisciplinaire incluant à la 
fois des chirurgiens gynécologiques et des méde-
cins spécialistes de la reproduction.
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Endométriose profonde et fertilité

Introduction

L’endométriose est une pathologie gynécologi-
que défi nie par la présence de glandes endo-
métriales et de stroma en dehors de l’utérus 

(1). Selon les estimations, elle aff ecterait de 10 à 
15 % des femmes en période de reproduction et 
atteindrait 40 à 50 % chez les femmes infertiles (2). 
Des données épidémiologiques suggèrent une aug-
mentation de l’incidence de l’endométriose du fait 
de l’impact de facteurs environnementaux (3-5).
Il n’existe pas de consensus sur la défi nition de l’en-
dométriose profonde. Certains auteurs suggèrent 
qu’une endométriose profonde devrait être évoquée 
dès lors qu’il existe une infi ltration en profondeur de 
plus de 5 mm. Cette notion fait référence au travail 
de Koninck et al. soulignant qu’il existait une relation 
directe entre l’infi ltration en profondeur et l’intensité 
des douleurs sans pour cela défi nir une relation entre 
la profondeur d’infi ltration et le diagnostic de l’en-
dométriose profonde (1). À cette défi nition sujette 
à controverse, nous défi nirons l’endométriose pro-
fonde par l’infi ltration des structures anatomiques 
et/ou des organes par du tissu endométriosique.
Bien que l’incidence exacte de l’endométriose 
profonde reste incertaine, elle aff ecterait 20 % 
des patientes porteuses d’une endométriose. Les 
diverses localisations de l’endométriose profonde 
par ordre décroissant de fréquence sont les liga-
ments utéro-sacrés, le recto-sigmoïde, le vagin et 
la vessie (6). L’endométriose digestive est l’une des 
formes les plus graves de l’endométriose profonde 
et aff ecterait jusqu’à 12 % des patientes présentant 
une endométriose (7, 8). Le rectum et le recto-sig-
moïde représentent jusqu’à 93 % de l’ensemble des 
lésions intestinales de l’endométriose (8-12).
Outre l’impact négatif des localisations profondes de 
l’endométriose sur les douleurs et la qualité de vie, 
elle pourrait avoir un eff et négatif sur la fertilité. Il 
est diffi  cile de faire une relation entre l’infertilité et 
la présence d’une endométriose profonde du fait de 
son association quasi systématique à des localisa-

tions superfi cielles et ovariennes de l’endométriose. 
Ceci est d’autant plus logique que l’endométriose 
profonde s’inscrirait dans l’histoire naturelle de 
l’endométriose par l’apparition première de lésions 
superfi cielles qui secondairement évolueraient vers 
des formes profondes, de ce fait les formes profon-
des isolées seraient exceptionnelles (13).

Endométriose profonde et fertilité

L’absence de défi nition consensuelle de l’endo-
métriose profonde représente un facteur limitant 
permettant d’évaluer les relations entre endomé-
triose profonde et fertilité. De plus, les classifi ca-
tions internationales de l’endométriose, notam-
ment celle de l’American Society of Reproductive 
Medicine (ASRM), ne prennent pas en compte les 
lésions profondes. Vercellini et al. suggéraient que 
la classifi cation actuelle de l’endométriose a une 
valeur prédictive insuffi  sante en ce qui concerne les 
principaux résultats cliniques, y compris la fertilité 
et le taux de récidive (14). Dans leur étude, la pro-
babilité cumulée de grossesse à 3 ans de la chirur-
gie chez 537 femmes infertiles était de 47 %. Ce 
taux ne diff érait pas de façon signifi cative en fonc-
tion du stade (51 % pour les stades I, 45 % pour les 
stades II, 46 % pour les stades III et 44 % pour les 
stades IV ; log-rank test, 2 3 = 1,50, p = 0,68).
Nous ne disposons que d’études de faible niveau de 
preuve pour analyser les relations entre endomé-
triose profonde et fertilité. Les recommandations de 
ESHRE de 2005, sans utiliser une défi nition précise 
de l’endométriose profonde, soulignaient que les 
données de la littérature étaient insuffi  santes pour 
prouver l’intérêt de la chirurgie sur la fertilité (15). 
Les recommandations du Collège national des gyné-
cologues et obstétriciens français (CNGOF) publiées 
en 2007 soulignaient que le traitement chirurgical de 
l’endométriose de stades 3 et 4 s’avérait supérieur à 
l’abstention thérapeutique ou au traitement  médical 
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sacrés dans le cadre de l’infertilité. Aucune étude 
n’est disponible permettant d’évaluer les résultats 
de la procréation médicalement assistée chez les 
patientes ayant une endométriose profonde avec 
atteinte isolée des ligaments utéro-sacrés.
En faisant une interrogation de la base de données 
MedLine en utilisant les mots clés (torus uterinum 
and endometriosis), il n’existe pas d’étude évaluant 
l’intérêt de l’ablation des lésions endométriosiques 
isolées du torus uterinum sur la fertilité. Il est vrai 
que cette localisation est le plus souvent associée à 
d’autres lésions profondes et que la défi nition ana-
tomique du torus reste sujette à controverse. Elle 
pourrait se défi nir par l’infi ltration endométriosique 
de la face postérieure de l’utérus à la jonction corps 
et col, lieu d’insertion des ligaments utéro-sacrés.
En faisant une interrogation de la base de don-
nées MedLine en utilisant les mots clés (vaginal 
 endometriosis and fertility), aucune étude ne permet 
d’évaluer l’intérêt de la chirurgie de l’endométriose 
vaginal sur la fertilité. Comme pour les lésions du 
torus uterinum, l’absence de données peut s’expli-
quer par la rareté de lésions isolées du vagin.
En faisant une interrogation de la base de données 
MedLine en utilisant les mots clés (rectovaginal 
septum endometriosis, rectovaginal endometriosis 
and fertility, rectovaginal septum endometriosis and 
fertility), 215, 39 et 25 articles ont été respective-
ment identifi és. Le terme « rectovaginal septum 
endometriosis » peut correspondre aux lésions de 
la cloison recto-vaginale des auteurs francophones. 
Ces lésions englobent le plus souvent l’association 
des lésions des ligaments utéro-sacrés, du torus 
uterinum ainsi que celles du vagin. Cependant, il 
convient de souligner qu’il existe un fl ou dans la 
littérature sur la défi nition des lésions de la cloison 
recto-vaginale. Si l’on prend une défi nition anatomi-
que de la cloison recto-vaginale, il ne pourrait s’agir 
que de lésions sous-péritonéales s’étendant du cul-
de-sac de Douglas jusqu’au noyau fi breux central du 
périnée. Or cette entité est, dans notre expérience, 
rare et correspond volontiers en  l’extension en sous-
péritonéal dans la cloison recto-vaginale de lésions 
ayant pris naissance en intrapéritonéal (19, 20). 
Donnez et Nisolle suggèrent une fréquence plus 
importante de lésions de la cloison recto- vaginale 
qu’ils qualifi ent d’adénomyose de la cloison recto-
vaginale (21, 22). Sans rentrer dans une polémi-
que, nous prendrons en compte les  études men-
tionnant une atteinte de la cloison recto- vaginale 
en excluant celles concernant des patientes avec 
atteintes digestives. De ce fait, peu d’études sont 
disponibles. Abbott et al., dans un essai randomisé 
comparant une exérèse chirurgicale de l’endomé-
triose profonde versus l’expectative, ont montré 
un avantage de la stratégie chirurgicale en termes 
d’amélioration des symptômes et de la qualité de 
vie et bien que le critère principal de jugement 

en termes de fertilité. En eff et, les résultats de la 
chirurgie se situent entre 25 et 35 % d’accouchement 
après à 12 mois dans les stades 3 et 4 (grade A) (16). 
Toutefois, ces mêmes recommandations soulignaient 
que pour les endométrioses profondes, les données 
étaient insuffi  santes pour conclure sur l’intérêt de 
la chirurgie pour améliorer la fertilité et devait tenir 
compte d’une morbidité non négligeable.

Endométriose profonde 
et fertilité à l’exclusion des atteintes digestives

En faisant une interrogation de la base de don-
nées MedLine en utilisant les mots clés (uterosacral 
ligament and endometriosis), seuls 127 articles sont 
identifi és contrastant avec plus de 16 000 articles 
consacrés à l’endométriose. Parmi les 127 articles, 
seules 5 articles sont consacrés à la fertilité après 
chirurgie des ligaments utéro-sacrés. Ces cinq arti-
cles émanent de la même équipe de C. Chapron et 
J.B. Dubuisson. Le travail publié en 1999 concernait 
30 patientes infertiles ayant pour seul facteur d’in-
fertilité une endométriose profonde avec atteinte 
des ligaments utéro-sacrés (17). Quatorze patien-
tes ont été enceintes spontanément après chirur-
gie. Le taux cumulé de grossesse à 12 mois était de 
48,5 % (intervalle de confi ance [IC] à 95 % : 28,3-
68,7). Outre cette donnée, les auteurs soulignaient 
l’absence de corrélation entre le score révisé de la 
classifi cation de l’American Fertility Society (rAFS 
ancienne dénomination du score ASRM) et le taux 
de grossesse. Les auteurs suggéraient une possible 
relation entre la présence de lésions de l’endomé-
triose profonde et l’infertilité. À la suite de ce tra-
vail, ces mêmes auteurs rapportaient le taux d’adhé-
rences après chirurgie pour résection des lésions 
endométriosiques des ligaments utéro-sacrés (18). 
Parmi les 46 patientes ayant eu une cœlioscopie de 
second regard, 15 patientes (32,6 %) ne présentaient 
pas d’adhérences sur le site opératoire, 24 patientes 
(52,2 %) présentaient des adhérences vélamenteu-
ses et 7 patientes (15,2 %) avaient des adhérences 
denses et vascularisées. À l’inverse de la fertilité, les 
auteurs retrouvaient une relation entre le score rAFS 
préopératoire et le risque d’adhérences. De même, le 
risque d’adhérences était plus élevé après résection 
bilatérale des ligaments utéro-sacrés. Compte tenu 
du risque élevé d’adhérences postopératoire après 
résection de ligaments utéro-sacrés, le bénéfi ce de 
la chirurgie doit être discuté. La place des produits 
anti-adhérences dans cette indication n’a pas fait 
l’objet d’étude. Bien que l’atteinte des ligaments 
utéro-sacrés soit la plus fréquente des lésions de 
l’endométriose profonde, on peut s’interroger sur 
l’absence de données de niveau de preuve suffi  sant 
pour recommander l’ablation des ligaments utéro-
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traitée par excision au laser que le taux cumulé de 
grossesse était de 31 % à un an et 70 % à 4 ans 
(27). Malgré ces résultats encourageants, l’absence 
d’essai randomisé ayant comme critère principal de 
jugement la fertilité rend diffi  cile l’établissement de 
recommandations quant à l’intérêt de la chirurgie 
de l’endométriose profonde en cas d’infertilité.
En faisant une interrogation de la base de données 
MedLine en utilisant les mots clés (bladder endo-
metriosis and fertility, urinary endometriosis and 
fertility), 38 et 65 articles ont été respectivement 
identifi és mais seulement un article rapportait 
eff ectivement des résultats sur la fertilité. Sur une 
série de 24 patientes, Le Tohic et al. observaient 
chez onze patientes désirant concevoir sept grosses-
ses dont quatre chez des patientes infertiles (28).

Endométriose digestive et fertilité
Bien que la fréquence de l’atteinte digestive de l’en-
dométriose soit relativement faible par rapport 
notamment aux lésions des ligaments utéro-sacrés, 
en faisant une interrogation de la base de données 
MedLine en utilisant les mots clés (bowel endometri-
osis and fertility, intestinal endometriosis and fertility, 
digestive endometriosis and fertility, colorectal endo-
metriosis and fertility) 93, 64, 42, et 18 articles ont 
été respectivement identifi és. Dans une revue de la 
littérature sur la fertilité après résection colorectale, 
Daraï et al. soulignaient que 44,6 % des patientes 
désirant une grossesse ont pu l’obtenir (29). Tou-
tefois, il est diffi  cile de diff érencier au sein de ces 
patientes celles ayant eu une grossesse spontanée de 
celles ayant eu une grossesse après assistance médi-
cale à la procréation. De même, il est impossible de 
distinguer les patientes véritablement infertiles de 
celles désirant une grossesse mais sans facteur iden-
tifi é d’infertilité. En réactualisant les données sur la 
fertilité après résection colorectale pour endomé-
triose (tableau I), plus de la moitié des patientes ont 
pu obtenir une grossesse tout en soulignant une fois 
de plus les biais potentiels de ce type d’analyse.

n’était pas la fertilité, il existait un avantage de la 
chirurgie sur la survenue de grossesse (23). L’étude 
de Hollett-Caines et al. incluait 46 patientes présen-
tant une oblitération du cul-de-sac de Douglas et 
une infi ltration de la cloison recto-vaginal traitées 
par ablation complète des lésions par cœlioscopie 
sans résection intestinale (24). Ces auteurs rappor-
taient après chirurgie un taux cumulé de grossesse 
pour les patientes ayant une infertilité secondaire 
de 42 % et qui atteignait 62 % pour celles ayant une 
infertilité primaire. Les conclusions des auteurs 
étaient d’une part que la chirurgie par cœlioscopie 
off rait la possibilité d’une chirurgie complète avec 
une amélioration des symptômes et, d’autre part, 
un taux élevé de grossesse, tout en soulignant que 
cette chirurgie devait être faite par des opérateurs 
entraînés et qu’il existait des paramètres individuels 
non identifi és dans cette étude pouvant infl uer sur 
la fertilité. Ces résultats étaient en accord avec ceux 
de Redwine et Wright concernant les patientes 
ayant eu une chirurgie pour une oblitération com-
plète du cul-de-sac de Douglas (11). Cependant, 
à l’inverse de l’étude de Hollett-Caines et al., il est 
diffi  cile dans le travail de Redwine et Wright d’ana-
lyser les résultats sur la fertilité chez les patientes 
n’ayant pas eu de résection digestive. De plus, l’im-
pact de l’expérience des opérateurs sur le caractère 
optimal de la chirurgie et le taux de récidive a été 
confi rmé par l’étude récente de Carmona et al. (25). 
L’étude prospective de Vercellini et al. consistait en 
l’évaluation de la fertilité dans un groupe de patien-
tes opérées par laparotomie pour des lésions de la 
cloison recto-vaginale comparé à un groupe ayant 
refusé la chirurgie basé sur une décision partagée 
(14). Il ne s’agit pas au sens strict d’une étude ran-
domisée. Les taux de grossesse dans le groupe opéré 
et non opéré étaient de 44,9 % et 46,8 % (diff érence 
non signifi cative). Ces auteurs concluaient que la 
chirurgie ne semblait pas avoir d’impact sur la fer-
tilité. Cette étude comporte de nombreux biais : 
l’absence d’un calcul de puissance permettant d’in-
clure un nombre suffi  sant de patientes dans chaque 
groupe pour montrer une diff érence signifi cative, la 
proposition d’une chirurgie par laparotomie alors 
que de nombreux travaux disponibles à l’époque 
avaient démontré la faisabilité de la chirurgie par 
cœlioscopie, le risque d’adhérences postopératoire 
plus élevé par laparotomie comparé à la cœlioscopie 
et, enfi n, une probable sélection de patientes pour 
la chirurgie ayant une maladie plus symptomatique 
donc plus étendue et dont le pronostic sur la ferti-
lité pourrait être plus réservé. Récemment, l’étude 
de Stepniewska et al. évaluant la fertilité après 
résection d’une endométriose profonde soulignait 
que 50 % des patientes devenaient spontanément 
enceintes dans la première année suivant la chirur-
gie (26). Meuleman et al. rapportaient sur une série 
de 56 patients ayant une endométriose profonde 

Tableau I – Fertilité après résection colorectale pour endométriose.

Auteurs Patientes désirant 
une grossesse

Patientes 
enceintes

Nezhat (39) 8 1

Jerby (10) 7 3

Possover (40) 15 8

Redwine et Wright (11) 28 12

Lyons (41) 3 3

Ferrero (31) 46 22

Ballester (34) 55 24

Total 162 (45 %)
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Malgré les résultats très favorables de la chirur-
gie de l’endométriose colorectale sur la fertilité, il 
convient de souligner que celle-ci ne s’adresse qu’à 
des femmes particulièrement symptomatiques du 
fait du risque de complications sévères à type de 
dysurie de novo et de fi stule recto-vaginale (36). 
Lorsque la priorité du couple est avant tout celui 
de l’obtention d’une grossesse, le moment le plus 
approprié pour proposer une assistance médicale 
à la procréation reste un sujet de débats. Il n’existe 
aucune étude randomisée permettant de détermi-
ner si une AMP devrait précéder la chirurgie ou 
vice versa. Cependant, l’étude de Stepniewska et al. 
évaluant la fertilité après chirurgie pour endomé-
triose profonde avec atteinte digestive soulignait 
que les taux de grossesse étaient signifi cativement 
supérieurs après exérèse des lésions digestives que 
ce soit pour les grossesses spontanées ou après 
AMP (26).

Critères du choix thérapeutique 
chez les patientes infertiles porteuses 
d’une endométriose profonde
En fait, le problème de l’endométriose profonde est 
associé à l’infertilité et l’identifi cation des patien-
tes qui pourraient bénéfi cier d’une chirurgie. La 
détermination de critères prédictifs de fertilité est 
donc un objectif majeur afi n d’aider les praticiens 
et les couples dans le choix d’une stratégie théra-
peutique.
Au congrès mondial sur l’endométriose à Mel-
bourne en mars 2008, Adamson et al., en utilisant 
le score rASRM, ont comparé les taux de grossesses 
obtenus à 2 ans après traitement par cœlioscopie 
ou traitement médical par blocage de la fonction 
ovarienne (37). Ainsi pour les stades I-II, III et IV, 
les taux de grossesse à 2 ans après traitement cœlio-
scopique étaient respectivement de 60 %, 50 % et 
40 % versus 50 %, 40 % et 15 % pour le traitement 
médical. En termes de fertilité, le bénéfi ce de la 
chirurgie apparaissait signifi catif pour les patien-
tes ayant un stade IV. Ces mêmes auteurs ont éva-
lué l’intérêt en rétrospectif puis en prospectif d’un 
score permettant d’estimer la probabilité de gros-
sesse à 1 an et 3 ans de patientes porteuses d’une 
endométriose. Ce score repose sur l’utilisation de 
diff érents paramètres pour lesquels un poids sta-
tistique a été attribué ; âge des patientes (0, 1, 2), 
durée d’infertilité (0, 2), existence d’un antécédent 
de grossesse (0, 1), score peropératoire des lésions 
(0, 2, 3), score rASRM (0, 1), et score total rASRM 
(0, 1) (tableau II). Cette démarche semble particu-
lièrement pertinente mais ne peut pas s’appliquer 
aux endométrioses profondes et impose une éva-
luation préalable par cœlioscopie.

Dans notre expérience initiale (premier article de 
Fertil. Steril.), nous avions constaté que la présence 
d’une adénomyose détectée à l’IRM préopératoire 
était un facteur prédictif négatif de fertilité après 
résection colorectale (30). Ces résultats ont été 
confi rmés par deux études mais qui ne diff éren-
ciaient pas l’adénomyose interne (adénomyose 
classique avec infi ltration du myomètre de dedans 
en dehors) de l’adénomyose externe (adénomyose 
liée à l’infi ltration du myomètre de dehors en 
dedans), cette dernière correspondant à l’infi l-
tration de la séreuse utérine puis du myomètre à 
partir de lésions intrapéritonéales (31, 32). Cette 
distinction nous paraît d’autant plus importante 
que l’on pourrait postuler qu’a priori seule l’adéno-
myose interne serait susceptible d’altérer le taux 
d’implantation. Quoi qu’il en soit, Ferrero et al. 
incluant des patientes ayant une résection colo-
rectale segmentaire pour endométriose confi r-
maient que la présence d’une adénomyose était 
un facteur pronostique négatif de la fertilité (31). 
Ces données sont en accord avec ceux de Kissler 
et al. montrant qu’il existait une perturbation du 
transport des spermatozoïdes en rapport avec 
un hyperpéristaltisme lorsqu’au moins un foyer 
d’adénomyose était détecté en IRM et qu’il existait 
également un dyspéristalsisme (perte complète de 
la capacité de transport des spermatozoïdes) lors-
que l’adénomyose concernait toutes les couches du 
myomètre (33).
Outre l’impact de l’adénomyose, Ferrero et al. 
retrouvaient une relation entre l’âge de la patiente 
et la durée d’infertilité et la probabilité d’obtenir 
une grossesse (31). Enfi n, ces mêmes auteurs sou-
lignaient que le taux cumulé de grossesse était de 
60 % pour les patientes opérées par cœlioscopie 
alors qu’il n’était que de 25 % pour celles opérées 
par laparotomie. Ces résultats pourraient s’ex-
pliquer par l’incidence faible des adhérences pel-
viennes après cœlioscopie et/ou par la possibilité 
d’une reprise plus précoce de l’activité sexuelle 
chez les patientes ayant bénéfi cié d’une chirurgie 
endo scopique. Ces données étaient en accord avec 
ceux de Adamson et al., soulignant que le bénéfi ce 
de la chirurgie sur la fertilité était surtout notable 
pour les patientes traitées par cœlioscopie que par 
laparotomie (RR : 1,87 ; p = 0,031) (16). Dans un 
travail en cours de publication, nous retrouvions 
un impact positif de la chirurgie par cœlioscopie 
ainsi qu’une relation avec le score ASRM (34). Dans 
notre essai randomisé comparant la cœlioscopie à 
la laparotomie pour la résection colorectale pour 
endométriose (35), toutes les grossesses sont sur-
venues dans le groupe cœlioscopie avec un taux 
cumulé dépassant 60 %. De plus, le bénéfi ce de la 
chirurgie de l’endométriose sur la fertilité était clai-
rement prouvé dans la sous-population de femme 
infertile.
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Des controverses existent concernant le moment 
le plus approprié pour proposer une procréation 
médicalement assistée (PMA) aux patientes pré-
sentant une endométriose profonde. Dans une 
étude comparant la chirurgie conservatrice à l’ex-
pectative, Vercellini et al. concluaient que l’exé-
rèse chirurgicale ne permettait pas d’augmenter le 
taux de grossesses (14). En revanche, comme nous 
l’avons déjà souligné, l’étude de Stepniewska et al. a 
démontré l’eff et bénéfi que de la chirurgie de l’endo-
métriose profonde sur le taux de grossesse tant en 
procréation spontanée qu’en AMP (insémination 
intra-utérine et FIV) (26). Encore faut-il savoir 
estimer les chances de grossesse en AMP. Younis 
et al. ont récemment évalué un score prédictif de 
grossesse en FIV chez les patientes infertiles (38) 
(tableau III). Ce score prend en compte huit para-
mètres : l’âge des patientes, l’index de masse corpo-
relle, le nombre de cycle de stimulation annulé, la 
durée d’infertilité, le compte de follicules antraux, 
le volume moyen des ovaires, le taux de base de 
FSH, et le rapport FSH/LH. Pour chacun de ces 
items un score est attribué. Pour un score supé-
rieur à 14, le taux de grossesse était de 11,3 % alors 
qu’il atteignait 38,6 % pour les patientes ayant un 
score inférieur ou égal à 14. Cependant, ce score 

n’a pas reçu de validation externe et n’a pas été 
évalué dans la population de patientes infertiles et 
porteuses d’une endométriose profonde. Malgré 
ces limites, la médecine prédictive basée sur des 
modèles mathématiques est une démarche très 
prometteuse comme cela a déjà été démontré en 
oncologie.
En conclusion, malgré un faisceau d’arguments 
suggérant l’effi  cacité de la chirurgie de l’endomé-
triose profonde sur la fertilité, le niveau de preuve 
reste insuffi  sant pour la recommander. Une balance 
risque/bénéfi ce doit être évaluée, notamment pour 
les atteintes colorectales exposant les patientes à 
des complications majeures, pour permettre une 
décision partagée avec le couple. La médecine pré-
dictive permettant d’évaluer le bénéfi ce individuel 
de la chirurgie devrait être l’outil manquant pour 
l’établissement d’une stratégie thérapeutique. 
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Introduction

M algré de multiples recherches, ni l’étiologie 
de l’endométriose, ni sa physiopathologie 
dans l’infertilité n’ont pu être élucidées 

hormis les cas d’endométriose sévères où existe un 
facteur mécanique (1-3).
Les résultats des traitements classiques sont fi na-
lement assez décevants que ce soient la chirurgie 
ou les traitements médicaux. Aussi, il est bien logi-
que que le recours à l’assistance médicale à la pro-
création (AMP) soit apparu dans ces cas. Ce sujet 
a toujours suscité des avis très opposés. Sa grande 
diffi  culté vient de la variabilité des avis pas tou-
jours clairement étayés et d’une somme impres-
sionnante de publications imparfaites.
Dans les pages qui suivent nous tenterons de 
répondre à plusieurs questions.
–  Quelle AMP proposer ?
–  Quand situer l’AMP par rapport au traitement 

chirurgical ?
–  Qu’espérer de ces techniques en termes de résul-

tats ?
–  Quelles sont les spécifi cités des AMP en cas d’en-

dométriose ?
–  Existe-t-il des traitements ou protocoles particu-

liers ?
–  Existe-t-il des cas particuliers ?
–  Que faire en cas d’endométriomes ?

Place de l’AMP dans la stérilité par endométriose

Il est admis par tous que la première ligne de traite-
ment de la stérilité par endométriose est en géné-
ral la chirurgie. Partant de cette considération, la 
place de l’AMP se discute sur trois versants.

AMP d’emblée

Il existe des cas où le recours direct à l’AMP se jus-
tifi e car la chirurgie de l’endométriose n’apporte 
rien, ou est dangereuse. En pratique cette situation 
existe dans trois cas.

Association à une autre cause majeure d’infertilité

La situation la plus caricaturale est celle du cou-
ple où le mari présente une atteinte très sévère 
du sperme, telle que seule l’intracytplasmic sperm 
injection (ICSI) off re une chance de grossesse et 
où la femme présente une endométriose clinique-
ment et/ou échographiquement évidente. La ques-
tion se pose alors de « shunter » la chirurgie de 
l’endométriose pour aller directement vers l’ICSI. 
D’autres situations analogues peuvent être envisa-
gées comme par exemple l’association de grossesse 
extra-utérine (GEU) à répétition et d’endomé-
triose.
Le débat porte sur le bénéfi ce qu’apporte la chirur-
gie dans le résultat de la FIV/ICSI et les avis diver-
gent. Pour Garcia-Velasco (4) la chirurgie ne pré-
sente aucun avantage. Pour Matzusachi et Shakine 
(5), tout au contraire, la chirurgie d’abord est pré-
férable car elle améliore les performances de la FIV 
en termes de grossesse. À ce jour, la réponse est 
inconnue et seule une étude randomisée multicen-
trique pourrait clarifi er cette question.

Endométriose sévère avant la chirurgie

Il est des cas où l’examen clinique et l’imagerie 
(hystérosalpingographie – HSG, échographie, IRM) 
laissent présager une atteinte très sévère avec par-
ticipation adhérentielle et tubaire, telle que le 
bénéfi ce de la chirurgie en termes de fertilité natu-
relle peut être considéré comme nul. La situation 
est un peu diff érente de la précédente car dans ces 
cas-là, la chirurgie présente un risque indéniable de 
complications immédiates (fi stules) ou retardées 
(insuffi  sance ovarienne). Aboulgar plaide dans ces 
cas pour le passage direct en AMP (6).

Renoncement à la chirurgie

La découverte peropératoire de lésions tubaires 
et adhérentielles qui dépassent les possibilités 
de la chirurgie réparatrice pose le même pro-
blème. La chirurgie expose à des risques de com-
plications principalement digestives ou urinaires 
pour une chance quasi nulle de fertilité naturelle. 
Aujourd’hui, l’avis est unanime pour considérer 
le renoncement chirurgical et le recours à l’AMP 
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sesse, donc beaucoup moins qu’une seule tentative 
de FIV.
L’avis global des spécialistes est d’éviter les secon-
des chirurgies avec pour seule motivation la stéri-
lité. Cette deuxième chirurgie paraît licite dans le 
cas très particulier des stérilités secondaires après 
conception obtenue grâce à la chirurgie de l’endo-
métriose.

Moment de l’AMP

Finalement le recours à l’AMP se situe dans des 
contextes assez diff érents.
–  Parce que l’endométriose est un phénomène 

surajouté dans un contexte plus général d’infer-
tilité. Dans ce contexte, la chronologie de prise 
en charge ne se discute pas, ni la technique (FIV 
ou ICSI).

–  Parce qu’il s’agit d’une endométriose très sévère 
ne relevant pas de la chirurgie dans les condi-
tions que nous avons vues plus haut. Dans ces 
cas-là, assimilables à de la stérilité mécanique, le 
recours à la FIV s’impose et la seule discussion 
est celle d’un traitement médical préalable. Nous 
reviendrons plus loin sur ce point.

–  Soit fi nalement après un traitement chirurgical 
correct, l’absence de grossesse oblige à proposer 
une deuxième ligne de traitement qui logique-
ment ne peut être que l’AMP. Dans ce cas-là, deux 
questions se posent. Quel type d’AMP et après 
quelle durée d’échec ? Toutes les études sur la 
chirurgie montrent que 60 à 80 % des grosses-
ses espérées sont obtenues dans les 6 à 12 mois. 
Aussi, il paraît rationnel de proposer un délai de 
9 mois modulé en fonction de l’âge. Le choix de 
la technique est plus controversé avec en parti-
culier le débat entre le recours aux inséminations 
intra-utérines avec stimulation ovarienne (IIU) 
et le passage direct en FIV.

IIU et endométriose

Les IIU ont connu un cursus sinueux. Ce fut d’abord 
la seule technique d’AMP. L’avènement de la FIV les 
a rejetées en arrière-plan dans les années 1990. Ses 
vertus de simplicité et leurs bas coûts ont contri-
bué à leur retour sur le devant de la scène depuis 
2000.

Logique des inséminations

Le recours aux IIU, en cas d’endométriose, s’inscrit 
dans une logique physiopathologique. Si la relation 
causale, infertilité et endométriose, reste impar-

comme la démarche la plus appropriée. Il n’en reste 
pas moins que le niveau de renoncement est infi ni-
ment subjectif et qu’il faut éviter de tomber dans le 
travers du tout AMP.

Après échec de la chirurgie

Les résultats de la chirurgie de l’endométriose sont 
traités par ailleurs dans cet ouvrage. Nous ne don-
nerons ici que notre vision de « FIViste ».
Combien de patientes sont réellement enceintes 
après la chirurgie ? La littérature regorge de publi-
cations peu fi ables sur des séries sélectionnées 
affi  chant des chiff res souvent de 50 à 60 %, voire 
plus.
Si l’on se réfère aux publications contrôlées comme 
celles de Marcoux (7) et de Parazinni (8), la réa-
lité est beaucoup moins glorieuse avec des taux de 
succès compris entre 20 et 30 %. Dans le registre 
d’Auvergne, seuls 33 % des patientes ont présenté 
une grossesse évolutive après chirurgie. Parmi cel-
les restantes, plus de 80 % ont eu recours à l’AMP 
qui a permis d’obtenir autant de grossesses que 
la chirurgie. Les résultats de Coccia vont dans le 
même sens (9).
Cependant, ce rôle majeur de l’AMP n’est pas admis 
par tous. Somigliana (10) note 44 % de grosses-
ses après chirurgie mais seulement la moitié des 
patientes en échec ont eu recours à la FIV. Ceci 
souligne bien un des aspects de cette question, qui 
est que la place relative de l’AMP ne dépend pas que 
de facteurs médicaux mais aussi de facteurs écono-
miques dont le principal est la prise en charge des 
techniques d’AMP par le système de santé.
Les facteurs d’échecs de la chirurgie sont plus ou 
moins bien connus même si les publications ne 
sont pas toujours concordantes. L’association à un 
autre facteur d’infertilité (ovulatoire ou masculine), 
la présence d’adhérences, une atteinte tubaire, un 
âge élevé, une durée d’infertilité de plus de cinq ans 
sont autant d’éléments qui concourent à des taux 
de succès faibles et souvent inférieurs à 20 %.

Chirurgies de deuxième intention

L’option de deuxième chirurgie a été peu étudiée. 
À notre connaissance, il n’existe que deux études 
très modestes. Pagidas (11) a comparé trois fécon-
dations in vitro (FIV) avec une réintervention et 
sa conclusion est très en faveur de l’AMP, malgré 
un taux de succès de 22 % lors des deuxièmes 
interventions. Fedele (12), quant à lui, considère 
comme très intéressante l’option de réintervention 
en cas d’endométriome. Cependant les résultats de 
l’AMP sont mélangés avec ceux de la chirurgie et en 
pratique la chirurgie ne procure que 12 % de gros-
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nous obtenons 17,6 % de grossesses parmi 386 
patientes ayant une endométriose et 18,0 % chez 
410 patientes avec stérilité inexpliquée. Ces chif-
fres traduisent qu’au-dessus d’un taux de grossesse 
supérieur à 15 %, les IIU apparaissent comme 
une technique alternative particulièrement inté-
ressante car peu stressante, peu coûteuse et donc 
facilement répétable et conduisant couramment à 
des taux cumulatifs réels de l’ordre de 40 % d’ac-
couchement après trois ou quatre tentatives. Ces 
chiff res se comparent donc très favorablement à 
ceux de la FIV.

Indications

Il n’existe pas de preuves concernant la place des 
IIU dans ce contexte si l’on s’en réfère à la « based 
on evidence medicine ». Cependant, lors des réu-
nions préparatoires aux Recommandations pour la 
pratique clinique du CNGOF, un consensus profes-
sionnel s’était dégagé pour leur proposer dans un 
délai de six à neuf mois après échec de la chirur-
gie, en l’absence d’autres causes d’infertilité sauf 
ovulatoire, en l’absence d’adhérences importantes, 
chez les femmes de moins de 38 ans et en l’absence 
de signes cliniques ou échographiques évocateurs 
d’une récidive. Dans tous les autres cas d’échecs, le 
recours direct à la FIV était prôné (20).

FIV et endométriose

Sous le vocable FIV nous entendrons fécondation 
in vitro sans ou avec micro-injection (ICSI) car il 
n’existe pas de diff érence fondamentale entre ces 
deux méthodes en termes de caractéristique biolo-
gique ou clinique en cas d’endométriose.

Logique de la FIV

La logique de l’utilisation de la FIV dans les cas 
d’endométriose reprend bien sûr les deux points 
que nous avons développés précédemment dans le 
chapitre sur les IIU. Mais elle est aussi basée sur 
deux autres concepts :
–  celui d’un meilleur développement embryon-

naire en soustrayant les embryons à un environ-
nement biologique défavorable ;

–  et celui d’éviter les troubles du transit tubaire qui 
pourraient exister en cas d’endométriose.

Force est de constater que ces deux éléments sont 
loin d’être démontrés dans les cas des endométrio-
ses légères et modérées. On peut même en contes-
ter totalement leur pertinence quand on constate 
les bons résultats qui étaient et sont encore 

faitement connue, certaines pistes semblent plus 
probables.
L’endométriose s’accompagne de troubles de la 
maturation ovocytaire dans la fi n de la phase folli-
culaire du fait de perturbations dans les sécrétions 
de gonadotrophines et en conséquence la stimula-
tion de l’ovulation par gonadotrophines apparaît 
comme la thérapeutique de bon sens (13).
Par ailleurs, l’endométriose entraîne un eff et anti-
spermatozoïdes qui se traduit par leur immobili-
sation rapide et par une accentuation de leur pha-
gocytose par les macrophages dans les trompes 
et, en conséquence, l’IIU qui apporte une quantité 
importante de spermatozoïdes dans les trompes 
est logique (14, 15).
La plupart des auteurs s’accordent pour des proto-
coles basés essentiellement sur les gonadotrophi-
nes (FSH/HMG) avec déclenchement de l’ovulation 
par HCG et insémination entre 34 et 36 heures 
plus tard avec du sperme préparé comme pour une 
fécondation in vitro.

Résultats des inséminations

Les résultats des IIU n’ont pas fait l’objet d’innom-
brables publications comme la FIV. Les données 
extraites des grands registres nationaux (Agence 
de la biomédecine) ou internationaux (Consortium 
européen) donnent des résultats très en retrait des 
séries publiées. Malheureusement, ils ne ventilent 
pas les résultats en fonction de l’indication.
De ce fait, l’interprétation des résultats est assez 
incertaine et les avis sont fort divergents. Ainsi, 
Dmowski (16), qui obtient que 11 % de grossesse 
en IIU contre 47 % en FIV, juge les IIU sans intérêt. 
Cependant, il note qu’après les échecs des IIU les 
résultats de la FIV ne sont pas altérés par rapport 
aux cas traités directement en FIV (44 % contre 
47 %). Lodhi (17), qui a comparé IIU et GIFT en 
fonction du stade de l’endométriose, arrive à une 
conclusion plus nuancée puisque les résultats sont 
similaires pour les stades 1 et 2 (GIFT 38,1 %, intra-
uterine insemination ou IUI 25,5 %), alors qu’il 
existe une diff érence signifi cative pour les stades 
plus avancés (GIFT 40,9 %, IUI 12,5 %). Hughes 
(18) dans sa méta-analyse souligne que les IIU don-
nent des résultats moindres en cas d’endométriose 
(OR : 0,45 (95 % CI, 0,27, 0,76), mais juge que 
celle-ci reste une indication tout à fait acceptable 
compte tenu de la simplicité et du coût. Werbrouck 
(19) est beaucoup plus favorable aux IIU dans cette 
indication. Contrairement à Hughes, il ne retrouve 
pas de diff érence d’avec les stérilités inexpliquées 
avec respectivement 21 % de grossesse en cas d’en-
dométriose légère, 18,9 % en cas d’endométriose 
modérée et 20,5 % dans les stérilités inexpliquées. 
Pour notre part, dans des séries rétrospectives, 
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Taux de fécondation

La valeur de cet indice peut être discutée, mais dès 
lors que l’on se place dans des cas où le sperme est 
normal, il est couramment admis qu’il est repré-
sentatif de la qualité ovocytaire. La situation est 
globalement la même que dans le paragraphe pré-
cédent. Si l’on prend comme groupe de référence 
les stérilités tubaires, certaines publications ne 
trouvent pas de diff érence, mais la plupart rappor-
tent une baisse légère de 3 à 7 % dont l’impact dans 
le résultat fi nal est très limité.

Nombre d’embryons obtenus

La conjonction des deux éléments précédents fait 
que, dans l’immense majorité des séries, le nom-
bre moyen d’embryons obtenus est plus faible en 
cas d’endométriose qu’il ne l’est dans les stérilités 
tubaires, qui sont prises alors comme référence. 
Cette diff érence est en moyenne d’un embryon.

Nombre d’embryons transférés

Cependant la baisse est suffi  samment faible pour 
ne pas avoir de répercussion sur le nombre d’em-
bryons transférés, surtout à l’époque actuelle où 
l’évolution se fait de plus en plus vers le transfert 
d’un seul embryon ou éventuellement de deux 
embryons dans les bons cas.

Qualité embryonnaire

La qualité embryonnaire est toujours un sujet déli-
cat tant les moyens d’appréciation sont discutés. 
Cependant, il existe des arguments forts en faveur 
d’une diminution moyenne de la qualité embryon-
naire. Durruty avait montré qu’en coculture le taux 
de blastocystes était plus faible en cas d’endomé-
triose par comparaison avec toute autre indication. 
Simon (21) a montré que les embryons à j3 issus 
de patientes avec endométriose ont en moyenne 
moins de blastomères que dans les autres indi-
cations. Pellicer (22) a montré que les embryons 
obtenus en don d’ovocytes procurent moins de 
grossesse s’ils proviennent d’une donneuse ayant 
de l’endométriose. La plupart des publications 
vont dans le même sens.
La qualité embryonnaire, si le sperme est normal, 
est considérée comme un témoin de la qualité ovo-
cytaire. On peut donc conclure que la qualité ovocy-
taire est plus faible en cas d’endométriose et que ceci 
se traduit par un taux de fécondation légèrement 
abaissé et par une qualité embryonnaire également 
altérée. Néanmoins ces diff érences sont faibles.
À notre connaissance, il n’existe pas de publication 
qui se soit intéressée à la qualité des embryons 
transférés qui, en toute logique, ne devrait pas être 
sensiblement altérée compte tenu de la sélection 
qui est faite.

 obtenus en GIFT (17). Finalement cette technique 
n’a été abandonnée que du fait de sa lourdeur pour 
les patientes, mais comme elle ne contournait pas 
ces deux problèmes, on peut sincèrement avoir des 
doutes sur les hypothèses émises.
Aussi fi nalement, la logique la plus pertinente du 
recours à la FIV est l’obtention d’un taux de gros-
sesse satisfaisant comme nous le verrons plus loin.

Résultats biologiques en cas de FIV

Dès lors que l’on parle de FIV (ou d’ICSI), il est habi-
tuel de s’intéresser aux diff érentes étapes que sont 
la stimulation, le nombre d’ovocytes recueillis, le 
taux de fécondation, le taux d’implantation. Pour 
aussi intéressantes que soient ces variables, le 
taux de grossesses et surtout le taux d’accouche-
ments restent les critères principaux à prendre en 
compte.
Néanmoins, ces étapes intermédiaires donnent-
 elles un éclairage sur des explications possibles à la 
physiopathologie de l’endométriose ? La diffi  culté 
de ce chapitre tient surtout à trois aspects.
–  D’une part, les séries rapportées portent souvent 

sur de petits groupes ou des groupes sélectionnés 
selon le type d’endométriose.

–  D’autre part, il existe de très nombreuses séries 
aux résultats souvent contradictoires. Souli-
gnons d’emblée qu’il existe à ce sujet une seule 
méta-analyse, celle de Barnhart à laquelle nous 
ne nous référerons pas, tant elle est de qualité 
médiocre voire contenant des erreurs.

–  Enfi n, se pose comme toujours la question du 
choix du groupe de référence qui logiquement 
devrait varier selon l’étape.

Quantité de FSH pour la stimulation

C’est un point de consensus quasi unanime : une 
quantité plus importante de FSH est nécessaire 
pour stimuler les patientes et la durée de la sti-
mulation est en règle générale plus longue d’un ou 
deux jours.

Nombre d’ovocytes recueillis

Les avis sont plus partagés. Quelques publications 
ne trouvent pas de diff érence, aucune ne trouve un 
recueil meilleur en cas d’endométriose par compa-
raison aux patientes sans pathologie et prise en 
charge en ICSI pour infertilité masculine. Finale-
ment, la plupart des séries concluent à un recueil 
moindre par comparaison aux patientes précéden-
tes mais également par comparaison au cas de sté-
rilité tubaire. Globalement, le nombre d’ovocytes 
recueillis est inférieur d’un par rapport aux stérili-
tés tubaires et de deux par rapport au cas d’infer-
tilité masculine.
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par stimulation est à peine inférieur aux autres 
indications sauf dans les indications masculines 
pures où il est sensiblement plus élevé. Enfi n, il 
est intéressant de voir l’extraordinaire similitude 
du taux implantatoire (enfant par embryon trans-
féré) selon l’indication hormis pour les stérilités 
masculines pures où le résultat est très sensible-
ment supérieur.

Résultats globaux de la FIV

Généralement, les études comparatives prospec-
tives randomisées sont considérées comme le nec 
plus ultra de l’analyse scientifi que médicale. Et il est 
assez facile de trouver des publications comparant 
des séries de FIV avec endométriose et sans endo-
métriose. Un nombre important conclut à un résul-
tat plus faible en termes d’accouchements, alors 
que quelques-unes concluent à une équivalence. 
Outre que la plupart de ces séries sont rétrospecti-
ves, il est bien diffi  cile d’envisager des séries pros-
pectives randomisées. En revanche, l’AMP présente 
deux caractéristiques intéressantes :
–  le résultat est rapidement connu, à l’inverse de la 

chirurgie, et le taux de perdue de vue est négli-
geable ;

–  il existe des registres nationaux énormes quasi 
prospectifs comme le SART aux États-Unis, 
ou comme le fut longtemps FIVNAT en France 
(fi g. 1).

Dans ces deux registres, il apparaît que l’AMP pour 
endométriose procure de façon générale des résul-
tats tout à fait comparables à ceux obtenus dans 
les autres indications. Ceci est à notre sens une 

Taux d’implantation

Si quelques publications retrouvent des taux de 
grossesse débutante par transfert plus bas que 
dans les autres indications, la majorité des auteurs 
s’accordent pour ne pas noter de diff érence sensi-
ble. Il en est de même lorsque le taux d’implanta-
tion est analysé en enfant (ou sac gestationnel) par 
embryon transféré.

Taux de fausses couches

En dehors de Yanupolski (23) qui retrouve une 
augmentation du taux de fausses couches en cas 
d’endométriome, tous les autres auteurs s’accor-
dent pour l’absence d’incidence de l’endométriose 
à ce niveau.

Notre expérience

Notre expérience rejoint celle de la littérature. Le 
tableau I rapporte cette expérience qui prend en 
compte les premières tentatives pour les patientes 
de moins de 35 ans en comparant les indications 
pour endométriose avec les indications tubaires, 
les indications masculines, les stérilités idiopathi-
ques et les autres cas (stérilités ovulatoire ou mul-
tifactorielle). L’étude porte sur une période conti-
nue de sept ans.
Elle montre essentiellement une diminution du 
recueil ovocytaire de l’ordre de 1,5 ovocytes par 
ponction, un nombre d’embryon également un 
peu diminué. Le taux de transfert est un peu plus 
bas que dans les stérilités tubaires ou masculi-
nes pures et le nombre de cycle avec congélation 
parmi les cycles avec obtention d’embryons est 
un peu abaissé. Au fi nal, le taux d’accouchement 

Tableau I – Résultats comparatifs de la FIV/ICSI selon l’indication pour les premières tentatives chez les femmes de moins de 37 ans en première indication 
(données du CHU de Clermont-Ferrand 2002-2007).

Endométriose Tubaire Masculine Idiopathique Divers Total

Nombre de stimulations 320 320 853 117 312 1922

Déprogrammation 3,8 % 3,8 % 2,7 % 0,9 % 7,1 % 3,6 %

Ponction blanche 3,1 % 4,4 % 2.2 % 0 % 5,8 % 3,2 %

Ovocytes 6,6 ± 4,7 8,5 ± 5,7 7,9 ± 4,8 8,6 ± 5,3 12,00 ± 5,9 8,1 ± 5,3

Embryons 4,05 4,93 4,82 4,76 3,96 4,57

Taux de fécondation 58,7 % 56,3 % 59,9 % 53,9 % 30,7 % 52,1 %

Taux de transfert 87,9 % 93,2 % 92,1 % 87,1 % 85,3 % 90,2 %

Embryons transférés 1,57 1,57 1,53 1,49 1,54 1,54

Taux de congélation 41,2 % 43,1 % 56,0 % 46,5 % 42,7 % 48,9 %

% embryons congelés 33,4 % 32,8 % 44,2 % 34,8 % 34,3 % 38,7 %

Grossesse/stimulation 25,63 % 28,13 % 33,88 % 29,91 % 25,32 % 29,92 %

Grossesse/transfert 31,3% 32,8 % 38,7 % 34,7 % 34,1 % 35,6 %

Accouchement 69 79 243 25 66 482

Accouchement/stimulation 21,6 % 24,7 % 28,5% 21,4 % 21,2 % 25,1 %

Enfants 82 87 277 30 71 547

Enfant/embryon transféré 20,0 % 20,2 % 24,2 % 20,0 % 19,9 % 21,9 %
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dans des directions fort diff érentes bien que la plu-
part ne trouvent pas de diff érence importante (27). 
Nous pensons que ceci a fort peu d’intérêt pour les 
raisons suivantes :
–  le stade d’une endométriose est donné par la 

classifi cation AFS qui cumule des points en 
fonction des lésions et de ses conséquences. Le 
même stade peut être obtenu pour des lésions 
très diff érentes puisque par exemple une obtura-
tion complète du cul-de-sac de Douglas procure 
autant de points que deux volumineux endo-
métriomes. D’ailleurs, beaucoup d’auteurs ont 
simplifi é la présentation en prenant d’un côté 
les endométrioses minimes et légères (a priori 
sans volumineux endométriomes ni adhérences 
importantes) et les endométrioses modérées ou 
sévères dans lesquelles l’une et/ou l’autre de ces 
lésions existent ;

–  en second lieu, cette classifi cation est faite en 
préopératoire et donc à distance d’une FIV. Ainsi 
pourquoi considérer comme un stade 3 une 
patiente opérée pour un stade 3 avec endomé-
triome et qui ne présente aucun signe de réci-
dive à un an, alors qu’une autre patiente opérée 
au stade 2 peut se retrouver avec une récidive 
majeure (endométriomes bilatéraux) à distance 
de la chirurgie. Sur ces exemples, on voit bien 
que l’évolutivité imprévisible de l’endométriose 
ne permet pas une classifi cation fi able quand elle 
est appliquée à distance de la chirurgie ;

–  enfi n, le stade de départ n’a pas une infl uence 
particulière sur les modalités de prise en charge.

Traitement chirurgical et FIV

Une des questions qui reste posée est celle de l’in-
térêt de traiter chirurgicalement l’endométriose 
avant la prise en charge en FIV. Les avis sur la ques-
tion sont divergents, mais rarement très argumen-
tés, ce qui ne permet pas de donner un avis étayé 
(5, 28). Notre avis est le suivant :
–  s’il n’existe pas une cause permanente de recours 

à la FIV, il est toujours intéressant de commencer 
par la chirurgie qui peut à elle seule procurer un 
nombre de grossesses non négligeable ;

–  si le recours à l’AMP est indispensable de toute 
façon, l’option de l’abstention chirurgicale est logi-
que au profi t d’un traitement médical (cf. infra) ;

–  en cas de récidive, ou en cas d’abstention initiale, 
le recours à la chirurgie doit être envisagé dans 
les cas de mauvaises réponses.

Quant à la question du délai entre chirurgie et 
FIV, des arguments assez faibles plaident pour une 
réduction de ce délai (29).

Traitement médical avant FIV

La méta-analyse de Yap (30) montre l’intérêt 
de retraiter médicalement l’endométriose juste 

preuve scientifi que bien plus fi able qu’une petite 
série comparative, fût-elle prospective portant sur 
une centaine de cas.
Par ailleurs, certaines études se sont intéressées 
au taux cumulatifs d’accouchement après plusieurs 
cycles. Elles ne notent pas de diff érence entre 
endométriose et autres indications et tout au plus 
un taux cumulatif un peu plus bas en cas d’endo-
métriose stade 3 ou 4, par rapport aux stades 1 et 
2 (24, 25).

Spécifi cités en cas d’endométriose

Par-delà ces considérations plutôt rassurantes sur 
l’utilisation de la FIV en cas d’endométriose, se 
pose la question de savoir s’il y a certaines spéci-
fi cités dans la prise en charge. Quatre sujets nous 
paraissent devoir être abordés.

Évaluation de la réserve ovarienne

Elle est considérée aujourd’hui comme un outil 
primordial pour adapter au mieux le niveau des 
traitements par gonadotrophine. Elle est basée 
sur trois critères principaux qui sont le taux de 
base de FSH au 3e jour du cycle, le taux d’AMH 
(hormone antimüllérienne) et le comptage des 
follicules en début de cycle. Nous n’entrerons pas 
dans les discussions sur les valeurs respectives 
et combinées de ces trois tests. En revanche, il 
semble qu’ils soient particulièrement peu fi ables 
en cas d’endométriose (26). L’endométriose pou-
vant posséder une activité aromatase, le taux de 
FSH peut être abaissé par une sécrétion parasite 
d’œstradiol. Le comptage des follicules peut être 
« parasité » par des microkystes d’endométriose 
présents dans l’ovaire. D’ailleurs toutes les séries 
confi rment la nécessité de dose de FSH/HMG 
plus élevée pour les stimulations.

Infl uence du stade sur les résultats

L’infl uence du stade sur le résultat de la FIV est 
un sujet largement débattu. Les publications vont 

Fig. 1 – Taux d’accouchement en FIV en fonction de l’indication (avec l’autori-
sation de FIVNAT) (masculine-C : avec sperme du conjoint - masculine-D : avec 
sperme de donneur).
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Cas particuliers

Endométriomes

C’est un sujet qui inquiète bon nombre de gynéco-
logues, alors qu’il s’agit d’un des contextes fi nale-
ment les mieux connus. Ce sujet a suscité un nom-
bre tout à fait incroyable de publications dans les 
cinq dernières années. Les principales questions 
qui se posent sont souvent intriquées et nous 
allons essayer d’y répondre au vu des données de 
la littérature.

Découverte d’un endométriome 
lors d’une stimulation pour FIV

Est-ce que la présence d’un endométriome lors 
d’une stimulation de FIV en détériore les résul-
tats ? Cette question a suscité de très nombreu-
ses publications souvent difficilement exploita-
bles. En effet, la difficulté vient de la définition 
du groupe contrôle qui est variablement des cas 
d’endométrioses sans endométriome, des stéri-
lité sans endométriose, des cas d’endométriome 
opéré non récidivé. Les avis sont un peu diver-
gents mais un consensus semble se dégager pour 
les conclusions suivantes : la présence d’endo-
métriome oblige à des doses de gonadotrophi-
nes plus élevées, à une stimulation plus longue, 
entraîne un recueil ovocytaire moindre mais n’a 
pas d’impact sur le résultat en termes de gros-
sesse (23, 34-36), sauf pour Somigliana sur une 
série rétrospective d’endométriose bilatéraux 
(37).
Par ailleurs, Khamsi a montré que la contami-
nation des ovocytes lors de la ponction par du 
liquide endométriosique n’affecte pas leur capa-
cité à donner un embryon ni la qualité de cet 
embryon.

Faut-il opérer ou réopérer les endométriomes avant FIV ?

Minguez (38) dans une étude rétrospective ne 
retrouvait que quelques diff érences margina-
les entre les cas opérés et les cas non opérés. En 
particulier, il ne trouvait pas de diff érence dans 
le nombre d’ovocytes recueillis ni dans le taux de 
grossesse. Seule la dose de traitement était supé-
rieure dans ce groupe opéré. Il conseille donc de ne 
pas opérer.
Demirol (39) a randomisé des patientes ayant un 
endométriome pour être opéré ou non avant ICSI 
(49 opérées contre 50 non opérées). Après inter-
vention, la stimulation était plus longue, la dose 
de FSH administrée plus forte, le nombre d’ovo-
cytes recueillis un peu plus faible (7,8 versus 8,6 ; 
p = 0,032), mais elle ne trouve pas de diff érence 
en taux de fécondation (86 versus 88 %) en taux 

avant une tentative en utilisant les protocoles 
dits « hyperlongs » qui consistent en l’adminis-
tration d’agonistes du GnRH pendant trois mois 
et de profiter de cette désensibilisation pour réa-
liser la FIV. Si les données sont éloquentes, il faut 
quand même considérer que, parmi les séries 
prises en compte, une seule, souvent contestée, 
apporte l’essentiel des cas. D’ailleurs, Ma (31) 
a publié une série laissant penser qu’un traite-
ment de seulement deux mois est plus efficace 
qu’un traitement plus étendu. Aussi, on peut se 
demander s’il est aussi efficace d’appliquer cette 
stratégie dans tous les cas et en particulier s’il 
y a eu préalablement un traitement chirurgi-
cal complet pour une endométriose minime ou 
légère et en cas de cycles itératifs de FIV. Lors 
des réunions pour les RPC du CNGOF, un avis 
d’expert avait été donné, qui n’a pas lieu d’être 
modifié par des publications récentes. Les pré-
conisations d’usage des protocoles hyperlongs 
étaient les suivantes :
–  en cas d’absence de chirurgie du fait d’une indica-

tion permanente d’AMP ;
–  en cas d’absence de chirurgie du fait d’une endo-

métriose « inopérable » sans risque majeur ;
–  en cas de chirurgie incomplète ;
–  en cas de récidive après chirurgie complète.
Dans le même ordre des choses, en cas de douleurs 
et/ou dans les cas où les chances de grossesses 
spontanées sont faibles ou inexistantes, la mise 
sous traitement bloquant les menstruations entre 
les tentatives est légitime. Il faut préférer les pro-
gestatifs ou les œstroprogestatifs pour réduire les 
eff ets secondaires (20).

Type de stimulation

Peu de publications se sont intéressées aux 
résultats de l’AMP en fonction du type de stimu-
lation, mais il existe un consensus assez géné-
ral pour l’utilisation des protocoles longs (voire 
ultralongs) avec agonistes du GnRH. Ce sont 
ces protocoles qui permettent d’obtenir le plus 
d’ovocytes de façon générale. Il est donc logi-
que de les préférer chez des patientes dont le 
recrutement ovocytaire est en général abaissé. 
De plus, le temps préalable de blocage ovarien 
permet un hypothétique traitement médical 
de l’endométriose. Pabuccu a comparé protoco-
les agonistes et antagonistes. Il en ressort une 
supériorité non significative des protocoles 
longs. Cependant, la série était beaucoup trop 
courte pour permettre de démontrer une diffé-
rence (32).
Quelques essais de stimulation combinant anti-
aromatases et protocoles longs ont été rapportés 
(4, 33) qui paraissaient plus effi  caces. Les doutes 
sur un possible risque tératogène et l’absence 
d’AMM rendent leur usage confi dentiel.
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0,5 à 6,8 %) après KIP bilatérale. Entre KIP et des-
truction, rappelons que les études de Beretta (45) 
et de Saleh (46) concluent à un risque moindre 
de récidive et à des taux de grossesse plus élevés 
après KIP.
La revue de ces études portant sur chirurgie, endo-
métriome et FIV laisse penser que la diminution 
de la réserve ou de la réponse ovarienne est le fait 
de la survenue d’un endométriome mais peut aussi 
être aggravée par une technique chirurgicale incer-
taine.

Risques d’abcès de l’ovaire

Le risque d’abcès de l’ovaire après FIV n’existe pra-
tiquement que dans les cas d’endométriomes (47). 
L’incidence de cette complication reste faible mais 
la complication est majeure et nécessite souvent de 
recourir à une ovariectomie car la plupart des drai-
nages se soldent par une récidive.

Synthèse

Finalement, le problème des endométriomes se 
pose de plusieurs façons :
–  si un endométriome est découvert lors d’une sti-

mulation au cours d’une AMP dont l’indication 
n’est pas formelle (stérilité inexpliquée par exem-
ple), il est logique de poursuivre, mais en cas 
d’échec la chirurgie s’impose car elle peut off rir 
une chance de grossesse naturelle ;

–  dans tous les autres cas, il convient de continuer 
et le recours de la chirurgie en cas d’échec ne se 
conçoit que si l’endométriome occasionne des 
douleurs, du fait de sa taille ou éventuellement 
en cas de réponse ovarienne catastrophique, tout 
en sachant que la chirurgie peut encore altérer 
plus la réponse ovarienne.

Nodules recto-vaginaux

Les nodules recto-vaginaux (NRV) ne présentent 
pas de caractéristique particulière en cas de FIV. 
Cependant il existe un doute sur un possible eff et 
délétère de leur présence sur les chances de gros-
sesse, ce qui justifi erait leur ablation dans tous les 
cas de prise en charge en FIV. Il est bien évident 
que la découverte d’un NRV dans un bilan de stéri-
lité ne peut correspondre à elle seule à une indica-
tion d’AMP, compte tenu des résultats assez satis-
faisants de cette chirurgie pourtant diffi  cile.

Don d’ovocytes et endométriose

L’absence de réponse ou une très mauvaise réponse 
à la stimulation ovarienne en cas d’endométriose 

implantatoire (16,5 versus 18,5 %) ni en taux de 
grossesse (34 versus 38 %). Cette étude plaide en 
faveur de la non-intervention.

Faut-il drainer sous échographie 
les endométriomes avant FIV ?

Plusieurs publications japonaises sont en faveur de 
cette méthode en y ajoutant une sclérothérapie par 
éthanolisation. Schick a proposé le drainage avec 
sclérothérapie par tétracycline avec une améliora-
tion des résultats trop spectaculaires pour paraître 
crédible.
L’étude la plus documentée est celle de Pabuccu 
(40). Il a randomisé des cas d’endométriome avant 
FIV, soit en abstention, soit en drainage échogra-
phique, et il a pris en outre deux groupes contrô-
les : un de patientes déjà opérées d’endométriome 
mais qui n’avait pas récidivé et un groupe de sté-
rilité tubaire. Dans le groupe où une aspiration a 
été pratiquée, le nombre d’ovocytes a été un peu 
plus élevé par rapport au groupe où l’aspiration 
n’a pas été pratiquée et à celui des femmes déjà 
opérées d’endométriome. Mais dans tous les cas 
d’endométriome, le nombre de follicules est dimi-
nué. Au fi nal, le taux de grossesse a été similaire 
dans tous les cas. L’auteur en conclut que l’aspi-
ration des endométriomes n’est pas nécessaire 
avant FIV au moins pour les endométriomes de 
moins de 6 cm. D’autres études ont été réalisées 
qui sont plus favorables au drainage (41), mais 
pour la plupart, elles prennent la patiente pour 
son propre témoin, ce qui est fort discutable. Il 
n’existe pas de données sur le drainage dans les 
endométriomes au-delà de 6 cm.

La chirurgie des endométriomes et son type ont-ils une 
infl uence sur le déroulement de la FIV ?

À notre connaissance, en dehors de la série de 
Demirol (39), il n’existe pas d’autre série qui a 
comparé FIV sans traitement de l’endométriome et 
FIV après chirurgie de l’endométriome. Il n’existe 
pas non plus de série ayant comparé les résultats 
de la FIV après traitement par kystectomie (KIP) 
(école de Clermont) et après destruction de la 
paroi interne (technique de Bruxelles). Cepen-
dant, la revue de la littérature retrouve un nom-
bre important d’articles qui rapportent de très 
faibles réponses ovariennes après chirurgie et, en 
particulier, après kystectomie (42), ce qui est en 
désaccord avec la première publication de l’équipe 
clermontoise (43) et la série comparative de Don-
nez (44). Il nous semble que cette discordance est 
possiblement due à des diff érences de techniques 
opératoires et doit inciter à la plus grande rigueur 
dans ce type de chirurgie après laquelle plusieurs 
cas de ménopause précoce ont été rapportés. Pour 
Bussaca (42), ce risque est de l’ordre de 2,4 % (IC95 
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de D’Hoogue (49) ne sont pas en faveur de cette 
hypothèse. Il note que, 21 mois après le début 
des stimulations, le taux global de récidive est de 
7 % chez les patientes traitées uniquement par 
FIV contre 43 % chez celle ayant IIU puis FIV et 
70 % chez celle qui n’ont eu que des IIU, ce qui 
laisserait penser à un effet plutôt protecteur des 
fortes stimulations. Malheureusement, dans cet 
article il n’est pas rapporté de groupe contrôle 
sans stimulation. Cependant, un taux de 7 % 
est particulièrement bas et sensiblement infé-
rieur à celui que rapporte la plupart des séries et 
qui se situe plutôt à 30 % (48). Dans une étude 
ancienne, Sachdev (50) a rapporté des cœliosco-
pies pour pratiquer des GIFT ou des ZIFT chez 
des patientes préalablement opérées d’endo-
métriose puis soumises à des stimulations de 
l’ovulation. Il retrouve une augmentation du 
stade AFS chez 33 %, une stagnation chez 42 % 
et une régression dans 25 %. Ces deux séries et 
l’expérience générale laissent penser que ce ris-
que de poussée de l’endométriose est minime s’il 
existe.

Temps de l’AMP et temps de la chirurgie

Il n’existe pas une opposition entre AMP et 
chirurgie mais bien une complémentarité. Dans le 
registre d’Auvergne de l’endométriose, il apparaît 
que 30 % des patientes accouchent après chirur-
gie, que 60 % recourent à l’AMP qui permettra à 
la moitié d’entre elles de concevoir. De telle sorte 
que 60 % des patientes fi nissent par accoucher et 
sensiblement à part égale après chirurgie et après 
AMP.
La fi gure 2 rapporte une stratégie logique qui asso-
cie la chirurgie et à l’AMP.

Conclusion

Les techniques d’AMP (IIU, FIV, ICSI) ont une 
place importante dans le traitement de la stérilité 
par endométriose. Elles sont plus généralement 
une deuxième, voire une troisième ligne de trai-
tement. L’endométriose représente une bonne 
indication d’AMP avec quelques spécifi cités bio-
logiques tenant à une réserve ovarienne souvent 
altérée et une qualité ovocytaire moindre. Mais 
au fi nal les taux de succès sont similaires à ceux 
des autres indications. Les types d’endométriose 
ne présentent pas en soit de spécifi cité et ne doi-
vent pas avoir d’impact sur la stratégie globale 
qui intègre la chirurgie et les diff érents types 
d’AMP.

peuvent être considérées comme des indications 
au don d’ovocytes. Les travaux de Pellicer (22) ont 
montré qu’il n’existe pas de diff érence de résultats 
dans cette indication par comparaison aux autres 
cas d’insuffi  sance ovarienne.

Grossesses AMP en cas d’endométriose

Contrairement à une idée très répandue, l’en-
dométriose n’est pas associée à une augmen-
tation ni des fausses couches ni des grossesses 
extra-utérines. Une seule et courte publication 
a retrouvée une corrélation (23) mais elle est 
contredite par les grandes séries de FIVNAT ou 
du SART.
La présence d’endométriome ne pose en général 
pas de problème spécifique pendant la grossesse 
et en particulier le risque de torsion est très fai-
ble car ils sont volontiers adhérents. La rupture 
d’endométriome en cours de grossesse semble 
tout à fait exceptionnelle d’autant que les endo-
métriomes tendent à régresser au cours de la 
grossesse.
Une seule complication spécifi que de la grossesse 
existe en cas de nodules profonds en particulier 
rectaux ou sigmoïdiens. La décidualisation de 
l’endomètre ectopique peut entraîner soit des 
hémopéritoines soit des perforations spontanées 
qui requièrent une chirurgie abdominale diffi  cile 
chez une femme enceinte.

Impact de la FIV sur l’évolution de 
l’endométriose

Beaucoup craignent que l’hyperœstrogénie induite 
par la stimulation de l’ovulation ne soit un facteur 
aggravant de l’endométriose.
L’eff et bénéfi que d’une grossesse sur l’évolution 
de l’endométriose est connue depuis longtemps 
même si les chiff res de Bussacca (48) montrent 
une diff érence fi nalement assez faible. Le taux de 
récidives à quatre ans parmi les patientes qui ont 
conçu était de 16,7 %, 14,8 %, 19,1 % et 17,1 % 
selon que l’endométriose était ovarienne, périto-
néale, profonde ou ovarienne + péritonéal. Chez 
les femmes non enceintes ces chiff res étaient res-
pectivement de 28,3 %, 21,1 %, 34,1 % et 26,3 % 
(p < 0,01).
La question se pose donc chez les patientes en 
échec de FIV avec en particulier la crainte de 
faire « flamber les lésions » et de déboucher sur 
des complications. Outre que ces évolutions 
aiguës se rencontrent à n’importe quel moment 
de la vie d’une endométriose, les constatations 
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Introduction

I t is estimated that in 40–50% of infertile cou-
ples, the male is infertile, which, in the general 
population, equals about 5–10% of all married 

men. However, infertility should not be viewed as 
solely male- or female-related, but as a question of 
varying degrees of fertility potential in both part-
ners. Marginal male fertility can often be off set by 
excellent female fertility and vice versa.

Fertility/subfertility thresholds for sperm 
morphology using Tygerberg strict criteria, 
sperm concentration, and sperm motility/
progressive motility 
In an eff ort to establish fertility/sub-fertility thresh-
olds for the above-mentioned parameters, we identi-
fi ed four articles in the published literature. It is our 
opinion that these articles constitute a representa-
tive sample of studies published on the predictive 
value of sperm morphology, sperm concentration, 
and motility/progressive motility for in vivo fertility/
sub-fertility. Th ese articles compared the diff erent 
semen parameters of a fertile and a sub-fertile group. 
Th ey used either the classifi cation and regression tree 
(CART) analysis or the receiver operating character-
istic (ROC) curve analysis to estimate thresholds for 
the diff erent semen parameters. Th e ROC curve was 
also used to assess the diagnostic accuracy of the dif-
ferent parameters and their ability to classify subjects 
into fertile and sub-fertile groups.

Using ROC curve analysis, Ombelet et al. (1) calcu-
lated the following thresholds: proportion normal 
morphology 10%, proportion normal motility 45%, 
and normal sperm concentration 34 × 106/mL. Th e 
sperm morphology was shown to be the best param-
eter with the highest prediction power (area under 
curve or AUC 78%). Much lower thresholds were 

calculated using the 10th percentile of the fertile 
population, these thresholds being 5% for normal 
morphology, 28% for motility, and 14.3 × 106/mL 
for sperm concentration (1).

Günalp et al. (2) also calculated thresholds using ROC 
curve analysis. Th e thresholds were normal morphol-
ogy 10%, normal motility 52%, progressive motility 
42%, and sperm concentration 34 × 106/mL. Th e 
two parameters that performed best were progres-
sive motility (AUC 70.7%) and morphology (AUC 
69.7%). Assuming 50% prevalence of sub-fertility in 
the population, the authors used the positive predic-
tive value as indicator to calculate a lower threshold 
for each parameter. Values of 5% for proportion with 
normal morphology, 30% for proportion with nor-
mal motility, 14% for proportion with progressive 
motility, and 9 × 106/mL for sperm concentration 
were calculated (2).

In the most recent article of the four, Menkveld 
et al. (3) found much lower thresholds than the 
others. Using ROC curve analysis, the following 
thresholds were calculated: 4% for normal morphol-
ogy and 45% for normal motility. Th e morphology 
again showed a good predictive value with an AUC 
of 78.2%. Although a threshold for sperm concen-
tration was not calculated (a sperm concentration 
smaller than 20 × 106/mL was used as inclusion cri-
terion), the authors proposed that the cut-off  value 
of 20 × 106/mL could be used with confi dence, based 
on the resultant lower 10th percentile of the fertile 
population. Adjusted cut-off  points calculated on the 
assumption of 50% prevalence of male sub- fertility 
were as follows: 3% for proportion with normal mor-
phology and 20% for proportion with normal motil-
ity (3).

In the fourth article by Guzick et al. (4), the authors 
used the CART analysis and calculated two thresh-
olds for each semen parameter, which allowed for 
designation in three groups, namely normal (fertile), 
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borderline, and abnormal (sub-fertile). Th e normal 
(fertile) group had values greater than 12% for mor-
phology, greater than 63% for motility, and higher 
than 48 × 106/mL for sperm concentration. Th e 
abnormal (sub-fertile) group had values lower than 
9% for morphology, lower than 32% for motility, and 
lower than 13.5 × 106/mL for sperm concentration.

In these four articles, the predictive power of the 
diff erent parameters was calculated as its AUC 
using the ROC curve. Th e AUC for sperm morphol-
ogy ranged from 66 to 78.2%, confi rming the high 
predictive power of sperm morphology. In fact, it 
had the best performance of the diff erent semen 
parameters in two articles (1, 4). Th e thresholds 
calculated in these two articles were 10% and 9%, 
respectively, whereas Günalp et al. (2) calculated a 
threshold of 12% using sensitivity and specifi city to 
analyze their data and the fourth study calculated a 
4% predictive cut-off  point value. Although sensitiv-
ity and specifi city for the values are relatively high, 
the positive predictive values are not. Th is will result 
in classifying fertile males as sub-fertile, therefore 
probably leading to a degree of anxiety and unnec-
essary and costly infertility treatment. A second 
and much lower threshold was calculated in three of 
the four articles. Ombelet et al. (1) calculated their 
second and much lower threshold by using the 10th 
percentile of the fertile population, whereas Günalp 
et al. (2) screened the population with the positive 
predictive value as indicator and Menkveld et al. (3) 
assumed a 50% prevalence of sub-fertility in their 
study population. Th e lower threshold ranged from 
3 to 5%. Th ese lower thresholds have a much higher 
positive predictive value than the higher thresholds 
with the negative predictive value not much lower.

We suggest that the lower threshold should be used 
to identify males with the lowest potential for a 
pregnancy under in vivo conditions. Values above the 
lower threshold should be regarded as normal. Th ese 
fi ndings are in keeping with previous publications by 
Coetzee et al. (5) (in vitro fertilization (IVF) data) and 
Van Waart et al. (6) (intrauterine insemination (IUI) 
data), which showed a signifi cantly lower chance of 
successful pregnancies in males with normal mor-
phology below their calculated thresholds.

Th e higher threshold values for percentage motile 
sperm as calculated in the four articles (using ROC 
curve or CART analysis) ranged from 32 to 52% 
whereas the lower threshold values ranged from 20 
to 30%. Motility also had a high predictive power 
with an AUC of between 59% and 79.1%. Günalp 
et al. (2) calculated thresholds for progressive 
motility: a higher threshold of 42%, using the ROC 
curve, and a lower threshold of 14% with a posi-
tive predictive value as indicator. In this study, pro-

gressive motility proved to be a marginally better 
predictor of sub-fertility than sperm morphology 
with AUC values of 70.7% and 69.7%, respectively 
(2). Montanaro Gauci et al. (7) found percentage 
motility a signifi cant predictor of IUI outcome. Th e 
pregnancy rate was almost three times higher in 
the group with motility more than 50% as com-
pared with the group with motility less than 50%.

Th e higher threshold values for sperm concentra-
tions calculated by Ombelet et al. (1), Günalp et al. 
(2), and Guzick et al. (4) ranged from 13.5 × 106/mL 
to 34 × 106/mL whereas the lower threshold values 
ranged from 9 × 106/mL to 14.3 × 106/mL. An AUC 
value of between 55.5% and 69.4% served as con-
fi rmation of the predictive power of this parame-
ter. Although Menkveld et al. (3) did not calculate a 
threshold value for sperm concentration (because 
values of less than 20 × 106/mL served as inclusion 
criteria in their study), they suggested a threshold 
value of 20 × 106/mL to be used with confi dence 
because it did not infl uence the results from their 
fertile population. Th e clinical value of motility 
and sperm concentration serve as confi rmation of 
fi ndings reported in numerous other publications 
(8–14).

Although the diff erent parameters had good pre-
dictive power, independent of each other, the 
clinical value of semen analysis increased when the 
parameters were used in combination. Ombelet et 
al. (1) found that the diff erences between the fer-
tile and sub-fertile populations only became signif-
icant when two or all three semen parameters were 
combined. Bartoov et al. (15) concluded that the 
fertility potential is dependent on a combination 
of diff erent semen characteristics. Eggert-Kruse et 
al. (12) found a signifi cant correlation between the 
three parameters reviewed in their study. Although 
the diff erent semen parameters show good indi-
vidual predictive power, the clinical value of semen 
analysis increases when the parameters are used in 
combination. We therefore suggest that no param-
eter should be used in isolation when assessing 
male fertility potential. Th e lower thresholds as 
discussed in this chapter have a much higher posi-
tive predictive value and a high negative predic-
tive value. Th erefore, we suggest that these lower 
thresholds should be used in identifying the sub-
fertile male.

Each group should develop their own thresholds 
based on the population they are working in. It 
seems as if the sperm morphology threshold of 
0–4% normal forms indicates a higher risk group 
for sub-fertility and fi ts the IVF and IUI data calcu-
lated previously (5, 6). Th e four articles discussed 
in the latter half of this chapter (1–4) showed the 
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Should ICSI be carried out for all IVF patients?

In 1992, ICSI was reported as a treatment method 
for male factor infertility (21). To date, the use 
of this method for severe male factor infertility 
is widely supported (22). As with any new treat-
ment modality there is always the pendulum eff ect 
regarding its real place in the assisted reproduction 
arena. Th ere are authors suggesting ICSI to be used 
for all cases and indications of assisted reproduc-
tion even when clinical trials indicate that ICSI is 
no more eff ective than IVF (23).

Severe male factor infertility

Indications for ICSI are ejaculated sperm (oli-
gozoospermia, asthenozoospermia, teratozoo-
spermia (<4% normal) (24), anti-sperm antibodies 
(MAR > 60%), frozen sperm from cancer patients, 
ejaculatory disorders, e.g. retrograde ejaculation), 
azoospermia (absence of the vas deferens, failed 
vasovasostomy, obstruction of both ejaculatory 
ducts), and testicular spermatozoa (all indications 
for failed epididymal spermatozoa, azoospermia 
caused by testicular failure (maturation arrest, 
germ cell aplasia), necrozoospermia) (22).

same trends and can serve as guidelines to distin-
guish fertile from sub-fertile males.

As far as concentration and motility are concerned, 
the thresholds are not clear, but a concentration 
lower than 10 × 106/mL and a motility lower than 
30% seem to fi t the general data (1–4). However, 
more, preferably multicenter, studies are needed 
to set defi nitive thresholds (16).

Semen profi le of the general population: 
Partners of women with chronic anovulation

In general, there is quite a poor level of under-
standing and evidence regarding the profi le of the 
semen analysis of the general population. Many 
male populations have been proposed to be the 
mirror image of the semen analysis of the general 
population. Using donors of a semen donation pro-
gram for normality is certainly not the best option 
because this population is positively biased for fer-
tility. Army recruits are biased by age. Husbands of 
patients with tubal factor infertility can be biased 
by a positive history of infection (tubal factor 
infertility as a result of pelvic infection) or a good 
fertility history (women with tubal sterilization). 
Th erefore, we believe that possibly the best refer-
ence group to study the semen profi le in a general 
population is the semen of partners of women who 
have been diagnosed to have chronic anovulation/
PCOS. Th is group should refl ect a wide variety of 
semen parameters (16).
We have studied 134 male patients of women 
with chronic anovulation. Based on the suggested 
threshold of 10 million per mL, 30% motility and 
5% normal forms, 13.2% of these patients pre-
sented with severe male factor (azoospermia and 
triple or double semen defects) (Table 1). On the 
other hand, 52.2% of these men had normal semen 
parameters. Th e most common defect was that of 
teratozoospermia (26.8%) (Table 1)

Diagnostic andrology testing

In cases of mild or severe male factor patients, 
diagnostic andrology testing will provide clinical 
guidelines as far as the therapeutic modality is 
concerned. Th e results obtained with sperm-zona 
binding assays (17, 18) as well as zona induced 
acrosome reactions (19, 20) indicated the use of 
either intracytoplasmic sperm injection (ICSI) or 
IVF. Diagnostic andrology testing provides infor-
mation as far as fertilization success or failure is 
concerned.

Table I – Study of partners of women presenting with chronic anovulation 
(>35 days) at Tygerberg Fertility Clinic.

Patients 
(n = 134) % of patients

Normozoopermia 70 52.2

Sperm abnormality

Single parameter defect

 Oligozoospermia (O) 4 2.9

 Asthenozoospermia (A) – 0

 Teratozoospermia (T) 36 26.8

 Polyzoospermia (P) 5 3.7

 Immunological factor (I) 1 0.7

Double parameter defect

 OA – 0

 OT 5 3.7

 AT – 0

 TP 4 2.9

 TI 2 1.5

Triple parameter defect

 OAT 3 2.2

 Azoospermia 4 2.9

Threshold values used:

Concentration/mL = <10 × 106/mL

Motility = <30%

Morphology = <4% normal forms
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tion between ICSI and HIC IVF. Th is concept must 
be taken into consideration in handling patients 
with borderline semen parameters, but more ran-
domized  controlled trials are necessary to test this 
concept.

We are in agreement with Tournaye et al. (29), stat-
ing that each IVF laboratory should try to improve 
their IVF procedure to the greatest extent and opti-
mize the insemination procedures so as to cope 
with the specifi c demands of the couples involved. 
Corrective measures to promote IVF may have an 
important role to play, even in the era of ICSI (29). 
More randomized controlled trials comparing 
ICSI with optimized IVF procedures are certainly 
needed. In the meantime, at least a split IVF/ICSI 
approach may be chosen as a fi rst choice in couples 
with moderate male subfertility (29).

Ferilization failure

Total fertilization failure occurs in 1–2 % of all 
IVF cycles (30). According to the Capri Workshop 
Group (22), no recent randomized studies con-
sidered ICSI for secondary prevention of failed 
fertilization in couples with a history of failed or 
poor fertilization (22). It is, however, common 
practice that most units will off er ICSI as the pre-
ferred method in such cases. It was suggested by 
the Capri Group that a trial should be performed 
with patients as the unit of randomization and live 
birth as the outcome (22).

To conclude, it is our opinion based on the evi-
dence available, that IVF is the treatment method 
of choice in cases with non-male factor infertility. 
On the other hand, ICSI is the preferred treatment 
modality in cases with severe male factor infertil-
ity and fertilization failure. In patients with male 
subfertility, HIC can be considered with at least a 
split IVF/ICSI approach. To make these decisions, 
it is of utmost importance to develop clinical 
thresholds on the semen analysis to divide patients 
into severe male factor infertility, subfertility, and 
normo zoospermia.
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Explorations fonctionnelles 
spécialisées du sperme et AMP

Introduction

L a fécondation humaine implique une suc-
cession d’étapes palières aboutissant à l’ac-
tivation de l’ovocyte et à l’initiation de l’em-

bryogenèse. Le chemin jusqu’à l’ovocyte est long et 
semé d’embûches et il s’impose donc aux sperma-
tozoïdes, d’être mobiles et fécondants. Au terme 
d’un parcours de près de 3 000 fois leur taille, les 
spermatozoïdes, ayant franchi le col et «  escaladé » 
les voies génitales féminines, atteignent fi nale-
ment le sommet des trompes de Fallope et gagnent 
l’ampoule tubaire. Le spermatozoïde, alors capa-
cité, doit pénétrer le complexe cumulo-ovocytaire, 
reconnaître et se lier à la zone pellucide de l’ovo-
cyte, réaliser sa réaction acrosomique et forer la 
zone pellucide. Parvenu dans l’espace périvitellin, 
il s’arrimera à la membrane plasmique ovocytaire. 
Les membranes spermatique et ovocytaire fusion-
neront et le contenu du spermatozoïde s’intè-
grera alors au cytoplasme ovocytaire. L’ADN très 
condensé contenu dans la tête spermatique devra 
être décondensé pour former le pronucleus mâle. 
Ainsi, le spermatozoïde élu aura franchi de nom-
breux obstacles pour apporter au but, ce qu’il aura 
jusqu’alors protégé, la moitié du patrimoine géné-
tique du futur zygote.
On peut estimer qu’à l’heure actuelle, un facteur cau-
sal masculin est impliqué chez la moitié des couples 
souff rant d’infertilité, et que cela concerne environ 
un homme sur 20. Pour évaluer les capacités migra-
toires et fécondantes du spermatozoïde, le biologiste 
dispose du spermogramme, auquel peuvent s’ajouter 
des tests dits fonctionnels qui explorent une à une 
chacune des étapes de la préparation du spermato-
zoïde à la fécondation, ainsi que ses qualités intrin-
sèques. Ces tests évaluent donc en partie le pouvoir 
fécondant du sperme, mais il convient dès à présent 
de préciser qu’aucun test ne permet à lui seul, de dif-
férencier avec certitude un sperme fécondant d’un 
sperme non fécondant. De plus, avec l’avènement de 
l’ICSI (intra cytoplasmic sperm injection), certains de 

ces tests sont tombés dans l’oubli, ou sont peu utili-
sés en routine. En eff et, l’ICSI permet de contourner 
les premières étapes de la fécondation. Il serait alors 
tentant de s’aff ranchir de ces tests fonctionnels et 
de proposer l’ICSI en première intention. Mais cette 
démarche court-circuite les schémas de réfl exion qui 
tentent d’apprécier les capacités fécondantes des 
spermatozoïdes en vue d’adapter la prise en charge 
en AMP. En tant que professionnels de l’AMP, il faut 
s’imposer une réfl exion adaptée et tenir compte des 
capacités des spermatozoïdes à se déplacer, à fécon-
der à initier le développement d’un embryon capa-
ble de s’implanter et de se développer. Comprendre, 
connaître le spermatozoïde et évaluer ses fonctions 
devrait permettre de choisir la technique d’AMP la 
plus adéquate, d’éviter les échecs de la première ten-
tative, de limiter les indications de l’ICSI aux seuls 
cas nécessaires, et éventuellement d’orienter cer-
tains patients vers d’autres alternatives que l’AMP.
Seront décrits ici les principaux tests fonctionnels 
du sperme, anciens et récents, ce qu’ils explorent, 
leur technique de réalisation, leur intérêt dans la 
démarche diagnostique de l’infertilité masculine et 
dans le choix de la technique d’assistance médicale 
à la procréation. La fi gure 1 schématise la place de 
ces diff érents tests fonctionnels dans le diagnostic 
des capacités migratoires et fécondantes du sper-
matozoïde.

Mobilité spermatique 
et interaction sperme-glaire
Le mucus cervical est un maillage fait de longues 
chaînes glyco protéiques réunies par des ponts 
disulfures. En phase  préovulatoire, ces chaînes 
s’orientent  parallèlement à l’axe du canal cervical, 
formant un fi let à mailles larges permettant de 
« guider » les spermatozoïdes. Une glaire cervicale 
(endocol) de bonne qualité représente aussi un 
excellent milieu de survie pour les spermatozoïdes 
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balistique (non-compréhension des consignes, 
absence de rapport sexuel, absence d’éjaculation, 
dysfonctionnement sexuel), l’exploration d’un test 
de Hühner négatif, par des tests de pénétration 
croisée, se justifi e.
Le test de Hühner est critiqué pour son manque de 
standardisation, et dans les années 1990, la méta-
analyse anglo-saxonne de Griffi  th et al. (1) avait 
mis à l’écart ce test, en raison de sa faible valeur 
prédictive des chances de grossesse. Toutefois, le 
test de Hühner est un test simple qui mérite de (ré) 
intégrer le bilan de première intention de l’infécon-
dité du couple, parce qu’il évalue la qualité du mou-
vement des spermatozoïdes, leur aptitude migra-
toire dans la glaire et leur survie (2). Il permet 
d’objectiver l’effi  cacité de l’éjaculation, d’éliminer 
le diagnostic de dyskinésie fl agellaire et de poser 
l’indication du recours à l’insémination intra-uté-
rine versus induction simple de l’ovulation. Il tient 
donc sa place dans le bilan de base de l’infertilité 
du couple.
Dans le test de pénétration croisée in vitro, on teste 
le mucus cervical de la patiente avec un sperme 
témoin et le sperme du patient avec une glaire 
témoin de bonne qualité. L’extrémité d’un capillaire 
rempli de mucus est placée au contact du sperme 
liquéfi é. Ce test de péné tration croisée évalue la 
mobilité des spermato zoïdes et leurs capacités de 
migration dans la colonne de mucus. La réalisation 
de ce test nécessite une glaire cervicale pré ovulatoire 
de bonne qualité, une a bstinence sexuelle de 3 jours, 
pour se placer dans les conditions qui permettent 
de diagnostiquer un défi cit fonctionnel des sperma-
tozoïdes ou une anomalie de la glaire cervicale non 
détectée au test de Hühner. Si le test de pénétration 
croisée est négatif (absence de progression des sper-
matozoïdes dans le mucus témoin) pour le sperme 
étudié avec la glaire de la patiente et la glaire témoin 

permettant le relargage régulier de spermatozoï-
des vers le corps utérin.
In vitro, la qualité de la glaire et le comportement 
des spermatozoïdes dans la glaire cervicale s’appré-
cient par le test de Hühner et le test de pénétration 
croisée.
Décrit par Sims en 1866, puis par Hühner en 1913, 
le test de Hühner ou test post-coïtal (TPC) est un 
test simple qui évalue les caractéristiques du col 
et celles du mucus cervical prélevé en période pré-
ovulatoire après un rapport sexuel. Ceci permet, 
dans un premier temps, d’établir le score d’Insler 
et de déterminer le pH de la glaire. Pour les sper-
matozoïdes, la qualité de leur pénétration dans le 
mucus et leur survie dans cet environnement sont 
appréciées (fi g. 1). En période préovulatoire, 2 à 
12 heures après un rapport sexuel, le prélèvement 
de glaire est réalisé au laboratoire. Le prélèvement 
intéresse l’endocol, l’exocol et le cul-de-sac vaginal 
postérieur. À la lecture en microscopie optique 
d’au moins une dizaine de champs, au grossisse-
ment × 400, le nombre moyen de spermatozoïdes 
mobiles par champ et la qualité de leur mouvement 
(progressif rapide, progressif lent ou sur place) 
sont déterminés. Le test est positif si on observe 
en moyenne la présence d’au moins dix spermato-
zoïdes mobiles par champ sur le prélèvement inté-
ressant l’endocol. Confronté au spermogramme, ce 
résultat positif incite à éliminer une pathologie du 
mouvement fl agellaire (dyskinésie fl agellaire) et 
incite à poursuivre les inductions simples de l’ovu-
lation avec rapports sexuels programmés. Si le test 
de Hühner est négatif (absence de spermatozoïdes) 
ou défi cient (présence de peu nombreux spermato-
zoïdes, immobiles ou non progressifs), il doit être 
contrôlé sur un second prélèvement. En présence 
de spermatozoïdes au spermogramme, d’une glaire 
de qualité, et après avoir éliminé un problème 

Fig. 1 – Principales explorations fonctionnelles des spermatozoïdes.
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est une grande vélocité, associée à des mouvements 
céphaliques latéraux de grande amplitude, et à des 
mouvements fl agellaires importants et asymétri-
ques. Cette mobilité hyperactive semble faciliter le 
détachement des spermatozoïdes de l’épithélium 
tubaire et la pénétration ultérieure de la zone pellu-
cide. Notons que seuls les spermatozoïdes capacités 
pourront pénétrer le complexe cumulo-ovocytaire 
en conservant un acrosome intact.
Des systèmes d’analyse vidéomicrographique (sys-
tème CASA pour computer sperm analysis) permet-
tent une mesure automatisée, rapide, fi ne et objec-
tive de cette mobilité spermatique (fi g. 1). Le champ 
microscopique est relié à une caméra, elle-même 
reliée à un ordinateur. Un logiciel permet de retra-
cer la trajectoire suivie par la tête des spermatozoï-
des. Les cinq paramètres permettant l’évaluation 
du mouvement sont la vitesse curvilinéaire (VCL), 
la vitesse linéaire (VSL), l’index de linéarité (LIN), 
l’amplitude du déplacement latéral de la tête (ALH) 
et la fréquence de rotation de la tête (BCF). Les 
spermatozoïdes hyperactivés sont ceux répondant 
aux critères suivants : ALH > 5 m, VCL > 100 m/s 
et LIN (VSL/VCL) < 60 % (4). Pour qu’un spermato-
zoïde ait la force propulsive suffi  sante pour franchir 
les diff érentes barrières le séparant de l’ovocyte, on 
estime que l’ALH ne doit pas être inférieure à 2 m 
et que la VSL ne doit pas être inférieure à 25 m/s 
(5). Toutefois, la généralisation de l’utilisation de 
tels systèmes de lecture devra passer par la réduc-
tion de la variabilité inter-opérateurs des résultats. 
De plus, l’évaluation de la mobilité par le système 
CASA n’aurait qu’un faible pouvoir prédictif des 
taux de fécondation en FIV (6).

Reconnaissance et liaison 
à la zone pellucide ovocytaire
Parvenus en nombre restreint jusqu’au contact de 
l’ovocyte, les spermatozoïdes entrent à nouveau 
en concurrence pour reconnaître et se lier à la 
zone pellucide ovocytaire. La liaison des sperma-
tozoïdes à la zone pellucide est un processus spé-
cifi que d’espèce. Pour évaluer la reconnaissance, 
l’attachement et la fi xation à la zone pellucide, le 
laboratoire doit donc disposer de zones pellucides 
d’ovocytes humains. Elles peuvent être obtenues à 
partir d’ovocytes issus d’échec de FIV, ou à partir 
d’ovocytes immatures. Ceci représente d’ores et 
déjà un biais car à la question : la zone pellucide des 
ovocytes immatures refl ète-t-elle structurellement 
et fonctionnellement celle des ovocytes  matures ?, 
il n’y a pas de réponse univoque.
Un hemi-zona assay est utilisé pour comparer la 
capacité de fi xation de la population sperma-
tique étudiée à une population de  spermatozoïdes 

et qu’un sperme témoin donne un test positif avec 
la glaire de la patiente, on peut conclure à un défi -
cit fonctionnel des spermatozoïdes du patient. Une 
recherche d’anticorps anti-spermatozoïdes dans le 
sperme est alors recommandée car la présence de 
ces anticorps infl uence la pénétration, la migration 
et la survie des spermatozoïdes dans le mucus cer-
vical (3).
Une pathologie du mouvement fl agellaire (dyskiné-
sie fl agellaire) est aussi à rechercher.

Capacitation

Les spermatozoïdes éjaculés sont mobiles, fécon-
dants mais décapacités par des facteurs épidi-
dymaires et ne peuvent donc pas exprimer leur 
fécondance. Pour devenir fécondant, le sperma-
tozoïde doit donc se « désinhiber ». En 1952, 
Chang et Austin découvrent ce phénomène de 
désinhi bition réversible, et le nomme capacitation. 
In vivo, cette inhibition sera levée dans les voies 
génitales féminines après élimination du liquide 
séminal, qui est décapacitant. In vitro, la capacita-
tion peut être réalisée artifi ciellement grâce à des 
milieux capacitants. La technique la plus simple est 
la séparation des spermatozoïdes du liquide sémi-
nal, soit par lavage-centrifugation douce ou à l’aide 
d’un gradient discontinu de densité de type Pure-
sperm® (Nidacon International, Göteborg, Suède). 
Les mécanismes moléculaires impliqués dans cette 
capacitation sont, en résumé, des phénomènes de 
modifi cations des lipides membranaires (réorgani-
sation des phospholipides membranaires, redistri-
bution du cholestérol et effl  ux de cholestérol) indui-
sant une augmentation de la fl uidité membranaire 
et une déstabilisation membranaire. Ceci entraîne 
une mobilisation des protéines membranaires. Il 
s’ensuit une externalisation de récepteurs sperma-
tiques qui permettront la fi xation à la zone pellu-
cide ovocytaire. Des zones membranaires fusiogè-
nes apparaissent et une modifi cation de l’activité 
des canaux ioniques entraîne une augmentation de 
la perméabilité aux ions calcium. Ces deux derniers 
événements préparent le spermatozoïde à la pro-
chaine étape qu’est la réaction acrosomique. Dans 
le spermatozoïde qui se capacite, l’infl ux massif de 
calcium intracellulaire a pour eff et d’augmenter 
l’activité adénylate-cyclase et de diminuer l’activité 
des phosphodiestérases, d’où une élévation du taux 
d’AMP cyclique (AMPc) dans le spermatozoïde, ce 
qui augmente sa mobilité. L’AMPc active en eff et 
des protéines-kinases permettant la phosphoryla-
tion de nombreuses protéines spermatiques notam-
ment fl agellaires. Le témoin de la capacitation est 
l’acquisition par le spermatozoïde d’un mouvement 
dit hyperactif. La particularité de ce mouvement 
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exposée à l’ovocyte. La micro scopie électronique est 
la seule méthode directe permettant de visualiser 
ou non de manière certaine l’acrosome, mais n’est 
pas utilisable en routine. Plusieurs tests ont été 
développés utilisant des marqueurs fl uorescents 
diff érents (fi g. 1). Il est possible d’évaluer le statut 
acrosomique des spermatozoïdes en utilisant des 
lectines ou des anticorps conjugués à des fl uoro-
chromes. Plusieurs lectines de spécifi cité diff érente, 
 existent. Ainsi, les lectines d’Arachis hypogea (AHA) 
agglutinin (9) et les lectines de Pisum sativum (Pisum 
sativum agglutinin ou PSA) mettent en évidence la 
perte du contenu acrosomique (10). Les spermato-
zoïdes ayant réalisé leur réaction acrosomique per-
dent leur fl uorescence. La membrane acrosomique 
interne peut, elle, être visualisée par l’utilisation de 
la concanavaline A ou par un anticorps mono clonal 
comme le CD46, marqués à la fl uorescéine. La réac-
tion acrosomique se traduit, ici, par l’acquisition 
d’une fl uorescence et non par sa perte comme pour 
les techniques précédentes. En pratique, la réaction 
acrosomique spontanée et la réaction acrosomi-
que induite sont mesurées. Normalement, le taux 
de réaction acrosomique spontanée au moment de 
l’éjaculation est faible et inférieur à 10 % et les taux 
de réaction acrosomique spontanée sont peu discri-
minants entre les patients fertiles et asthénosper-
miques (11). Des tests reposant sur la détection de 
la réaction acrosomique après induction on été mis 
au point. Les inducteurs potentiels sont les iono-
phores calciques tels que l’ionomycine et A23187, la 
progestérone, la zone pellucide, le fl uide folliculaire 
humain, les activateurs de la protéine kinase C ou 
les analogues de l’AMPc. L’induction par le calcium 
ionophore est la technique la plus employée (pour 
revue (6)). Un pourcentage de réaction acrosomique 
spontanée trop élevé et/ou un faible taux de réaction 
acrosomique inductible sont de mauvais pronos-
tic pour l’activité fécondante du sperme. Ces deux 
types d’anomalies sont retrouvés chez les patients 
infertiles. La réaction acrosomique prématurée est 
défi nie par la présence de plus de 20 % de sperma-
tozoïdes acrosome- réagis dans l’éjaculat (12) et la 
réaction acrosomique insuffi  sante par le fait que la 
réaction acrosomique est diffi  cilement inductible. 
La détermination du taux de réaction acrosomi-
que spontanée et du taux de réaction acrosomique 
induite par le calcium ionophore A23187 permet de 
calculer un score, le score ARIC, pour acrosome reac-
tion following ionophore challenge, qui est la diff érence 
des pourcentages de spermatozoïdes ayant eff ectué 
leur réaction acrosomique, avant et après induction. 
Les valeurs normales du score ARIC sont comprises 
entre 20 et 98 %. Chez l’homme infertile, ce score 
est inférieur à 15 % et traduit des capacités fécon-
dantes diminuées du sperme (12). Pour ce qui est 
de l’intérêt de l’évaluation de la réaction acrosomi-
que avant la tentative d’AMP, dans la méta-analyse 

témoins ayant prouvé leur fécondance (fi g. 1). 
Plusieurs zones pellucides doivent être microsco-
piquement disséquées en deux. Un pool est mis 
en présence des spermatozoïdes à étudier, l’autre 
avec des spermato zoïdes témoins. Après incuba-
tion et lavage, le nombre de spermatozoïdes fi xés 
sur chaque hémizone est compté. L’hémizona-ratio 
est calculé en divisant le nombre de spermatozoï-
des testés fi xés par le nombre de spermatozoïdes 
témoins fi xés. Un ratio inférieur à 0,3 ou 0,4 est 
considéré comme pathologique (7).
Liu et al. (8) ont décrit une autre technique reposant 
sur la mise en compétition d’un sperme de donneur 
fertile avec le sperme testé, sur le même groupe 
d’ovocytes. Deux fl uorochromes diff érents sont uti-
lisés (fl uorescéine et tétra- méthylrhodamine B par 
exemple), pour marquer chacun des spermes. Après 
incubation et lavage, le nombre de spermatozoïdes 
« témoin » et « à tester », est compté et le ratio est 
calculé. Cette technique diff ère de celle de l’hemi-zona 
assay mais l’interprétation de ce test est identique.
Ces tests fonctionnels permettraient d’identifi er 
les patients pour qui la FIV conventionnelle risque 
d’être un échec, et seraient même les plus pertinents 
pour prédire les taux de fécondation en FIV, avec 
d’excellentes valeurs prédictives positive (≥ 80 %) et 
négative (≥ 70 %), et un taux faible de faux négatif (2 
à 25 %) (6). Dans une étude plus récente, Arslan et 
al. (7), en 2006, montrent que l’hemi-zona assay est 
prédictif du taux de grossesse en insémination intra-
utérine chez les couples pour lesquels une cause 
masculine a été identifi ée. Ceci n’est pas vrai dans les 
infertilités inexpliquées, compte tenu de la présence 
possible, dans ce cas, d’autres facteurs d’infertilité. 
Ces tests, bien que très séduisants, sont diffi  cilement 
applicables dans les laboratoires d’analyse ne dispo-
sant pas d’un laboratoire de FIV à proximité.

Réaction acrosomique

Physiologiquement, la fi xation à la zone pellucide 
induit la réaction acrosomique du spermatozoïde. 
L’acrosome est une vésicule qui coiff e les deux tiers 
antérieurs de la tête spermatique. La réaction acro-
somique est la fusion des membranes plasmique et 
acrosomique externe du spermatozoïde conduisant 
à la formation de vésicules se dispersant progressive-
ment avec libération concomitante du contenu acro-
somial. Cette réaction se caractérise par un infl ux 
d’ions calcium et un effl  ux de protons à travers la 
membrane plasmique périacrosomique. Dans les 
conditions physiologiques, seuls les spermatozoïdes 
capacités peuvent faire leur réaction acrosomique. 
Une fois la réaction acrosomique achevée, le sper-
matozoïde n’est alors recouvert en avant que par la 
membrane acrosomique interne qui peut ainsi être 
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d’Oehninger et al. (6), le pourcentage de réaction 
acrosomique induite est le paramètre qui a le plus 
fort pouvoir prédictif des chances de fécondation 
en FIV classique, avec les tests de fi xation à la zone 
pellucide. Ainsi, si le score ARIC est inférieur à 10 %, 
l’ICSI est à privilégier (13).

« Hamster-test »

Une fois la réaction acrosomique achevée, le sper-
matozoïde n’est alors recouvert en avant que par la 
membrane acrosomique interne qui peut ainsi être 
exposée à l’ovocyte. Elle s’impliquera alors dans les 
phénomènes de reconnaissance de la membrane 
ovocytaire. La fusion entre les deux gamètes impli-
que à la fois le segment équatorial et la cape post-
acrosomique de la tête spermatique. Intégré dans 
le cytoplasme ovocytaire, le spermatozoïde subit 
de nombreuses modifi cations. Au niveau de la tête 
du spermatozoïde, l’ADN jusqu’alors particulière-
ment condensé, se décondense avant la formation 
in fi ne du pronucleus mâle.
En 1976, Yanagimachi et al. (14) ont montré que 
les spermatozoïdes humains capacités pouvaient 
se lier et pénétrer des ovocytes dépellucidés de 
hamster puis décondenser leur chromatine et for-
mer des pronuclei mâles. Ceci a conduit au déve-
loppement d’un test fonctionnel : le hamster-test 
ou SPA pour sperm penetration assay (fi g. 1). En 
pratique, dénudés de leur zone pellucide, les ovo-
cytes de hamster peuvent être fécondés par des 
spermatozoïdes humains, à condition que ceux-ci 
aient eff ectué toutes les étapes précédentes (capa-
citation, réaction acrosomique).
Le hamster-test permet donc d’évaluer les capa-
cités fusiogènes des spermatozoïdes humains. 
Son interprétation repose sur le nombre moyen 
de spermatozoïdes fi xés par ovocyte, sur le pour-
centage d’ovocytes ayant au moins une tête sper-
matique décondensée, et sur le nombre moyen 
de têtes décondensées par ovocyte. Un test est 
considéré comme négatif si aucune tête spermati-
que décondensée n’est retrouvée. Un hamster-test 
positif associé à des échecs de FIV peut traduire 
une anomalie au niveau de la fi xation et/ou de la 
péné tration de la zone pellucide puisque ce test ne 
fournit pas d’indication sur cette étape.
Ce test présente l’avantage de ne pas nécessiter 
d’ovocytes humains. Mais il est tout de même dif-
fi cilement réalisable en routine car il nécessite un 
opérateur entraîné, un nombre élevé d’ovocytes de 
hamster, des spermes témoins et des conditions 
standardisées pour capaciter les spermatozoïdes. 
D’après les méta-analyses de Mol et al. (15) et 
d’Oehninger et al. (6), la sensibilité de ce test est 
bonne mais sa spécifi cité mauvaise. Si le « hams-

ter-test » est anormal, les taux de fécondation peu-
vent être bons. Ce test n’off re donc que peu d’aide 
à la décision du choix de la technique d’AMP à uti-
liser. Parce que contraignant et peu informatif, le 
« hamster-test » est un test historique non utilisé 
en routine de nos jours.

Étude des fonctions nucléaires

Quelques-uns des nouveaux tests prometteurs, 
dans le but de prédire les chances de succès des 
techniques d’AMP en cas d’infertilité masculine, 
ou encore d’étudier l’action de divers stress, chimi-
ques, physiques, iatrogènes ou non, reposent sur 
l’évaluation de la qualité de la chromatine et de 
l’ADN spermatiques.
L’ADN des spermatozoïdes matures a une struc-
ture très compactée, condensée. Plus de 85 % des 
histones initialement associées à l’ADN des sper-
matides rondes sont remplacées par des protami-
nes de type 1 et 2 au cours de la spermiogenèse. 
Les protamines sont riches en groupements thiols, 
qui permettent l’établissement de nombreux ponts 
disulfures, condensant par 6, l’ADN des spermato-
zoïdes. Ainsi, sous cette forme condensée, l’ADN 
des spermatozoïdes est protégé d’éventuels dom-
mages lors du transport dans le tractus génital 
mâle puis femelle. Si des dommages de l’ADN appa-
raissent, alors une des conséquences possibles est 
une diminution de la fertilité masculine.
L’étude de la condensation de la chromatine sperma-
tique peut être réalisée par la coloration d’un frottis 
de sperme lavé au bleu d’aniline acétifi é. Le bleu 
d’aniline colore en bleu foncé les zones de persis-
tance des histones (riches en lysine) dans les noyaux 
spermatiques. Un sperme normal contient moins de 
20 % de spermatozoïdes dont la chromatine est non 
condensée (15). Ce test est indiqué dans les échecs 
de fécondation ou en cas d’échecs répétés d’implan-
tation embryonnaire en FIV/ICSI.
Plusieurs mécanismes peuvent expliquer une frag-
mentation excessive de l’ADN des spermatozoïdes. 
Une fragmentation de l’ADN des spermatozoïdes 
existe physiologiquement lors du remplacement 
des histones par les protamines au cours de la 
spermiogenèse. Il existe alors des mécanismes 
de réparation spécifi ques faisant intervenir une 
topo-isomérase II. Une activité excessive des topo-
isomérases II ou une défi cience en inhibiteurs de 
topo-isomérase peut induire une susceptibilité 
accrue de l’ADN des spermatozoïdes éjaculés à la 
dénaturation, et une fragmentation de cet ADN 
(16). De plus, un défaut qualitatif ou quantitatif 
du contenu en protamines peut être responsable 
d’une fragili sation de l’ADN spermatique, due à 
une  compaction insuffi  sante de la chromatine, 
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peut alors être détecté soit par microscopie à fl uo-
rescence in situ, soit par cytométrie de fl ux. 
Ainsi, de nombreuses études montrent que l’ADN 
des spermatozoïdes de patients oligospermiques 
est plus altéré que celui de patients infertiles nor-
mospermiques, mais également que dans cette 
population, on trouve une fragmentation ou un 
DFI plus important que chez les hommes fertiles 
(pour revue (22)). Bien qu’une corrélation inverse 
soit signifi cativement retrouvée entre le degré d’al-
térations de l’ADN spermatique et les paramètres 
classiques du spermogramme, cette corrélation 
reste faible (20). En revanche, indépendamment 
des caractéristiques du sperme, il semble que la 
fragmentation de l’ADN permette d’évaluer les 
capacités fécondantes des spermatozoïdes, et de 
prédire les chances de grossesse évolutives, en 
AMP, qu’il s’agisse d’inséminations intra-utérines, 
de FIV conventionnelle ou avec micromanipula-
tion (pour revue (22)). Eff ectivement, en cas de 
fécondation d’un ovocyte avec un spermatozoïde 
ayant un niveau élevé d’ADN fragmenté qui dépas-
serait les capacités de réparation ovocytaire (24), 
on a pu observer des altérations du développement 
embryonnaire avec un taux de blastocystes plus 
faible, un taux de grossesse diminué, et un taux de 
fausses couches augmenté.
Tout le problème réside actuellement dans la 
détermination d’une valeur seuil pour ces deux 
techniques. Les équipes qui utilisent déjà ces 
tests ont établi leur propre valeur seuil. Mais pour 
un développement à plus grande échelle, et pour 
pouvoir intégrer ce test à l’activité de routine des 
laboratoires de spermiologie, il sera nécessaire de 
passer par une standardisation des protocoles, 
afi n d’en extraire une valeur seuil. Eff ectivement, 
en fonction des études et des populations étu-
diées, on observe un cut-off  qui varie de 2,5 % à 
38,5 % pour le TUNEL, de 8,9 % à 40 % pour le 
SCSA (22). La fragmentation de l’ADN des sper-
matozoïdes pourrait alors s’intégrer dans le bilan 
spermiologique comme facteur pronostique de la 
fertilité masculine, mais aiderait également le cli-
nicien dans son choix thérapeutique. Outre son 
intérêt en clinique, l’étude de l’intégrité de l’ADN 
spermatique est largement utilisée en toxicologie 
depuis de nombreuses années pour déterminer 
l’impact de certains toxiques environnementaux 
sur l’intégrité de l’ADN spermatique.

Étude de la fonctionnalité 
des mitochondries des spermatozoïdes
Depuis quelques années, les fonctions mitochon-
driales des spermatozoïdes ont été de plus en plus 
étudiées afi n d’évaluer la qualité des  spermatozoïdes 

par défaut de pont disulfure (17). Une exposition 
à des doses supraphysiologiques de substances 
réactives de l’oxygène (ROS) est impliquée dans 
l’infertilité masculine et le stress oxydatif sem-
ble être une des causes majeures des dommages 
de l’ADN dans les cellules germinales mâles (18, 
19). Ainsi, en cas d’infection ou d’infl ammation, la 
genèse de ROS s’accompagne d’une augmentation 
de la fragmentation de l’ADN. Indépendamment 
de processus infectieux ou infl ammatoire, et en 
cas de fragmentation élevée de l’ADN des sper-
matozoïdes de certains patients infertiles, il a été 
constaté une diminution de cette fragmentation 
grâce à l’utilisation d’antioxydants. Enfi n, bien 
que pendant longtemps controversé, de multiples 
observations plaident en faveur d’un phénomène 
apoptotique à l’origine des dommages de l’ADN 
observés dans les spermatozoïdes humains, avec 
la mise en évidence d’autres stigmates apoptoti-
ques, comme la chute du potentiel de membrane 
mitochondriale, l’externalisation des phosphati-
dylsérines, la présence de caspases activées (20, 
21), ou encore l’expression du récepteur de mort 
Fas à la surface des spermatozoïdes.
Au cours de ces dernières années, de nombreuses 
techniques de biologie moléculaire ont été adap-
tées pour permettre d’évaluer la qualité de l’ADN 
et de la chromatine des spermatozoïdes. Les tech-
niques les plus utilisées à l’heure actuelle sont la 
technique TUNEL (TdT-mediated dUTP Nick End 
Labelling), et le SCSA (sperm chromatin structure 
assay) (pour revue (22)). Le TUNEL et le SCSA ont 
la particularité de permettre une analyse par cyto-
métrie de fl ux. Cela permet d’obtenir des résultats 
avec une grande reproductibilité, une bonne fi abi-
lité, et peu de variations inter-essais (22, 23), mais 
ces techniques de cytométrie de fl ux nécessitent 
une concentration spermatique supérieure à 1 mil-
lion/mL. En l’absence d’un cytomètre de fl ux ou si 
la concentration spermatique est trop faible, ces 
deux techniques peuvent être évaluées également 
par microscopie à fl uorescence in situ.
Le SCSA mesure la stabilité de la chromatine des 
spermatozoïdes en milieu acide, en présence d’acri-
dine orange (fi g. 1). Celle-ci émet une fl uorescence 
verte en cas de liaison avec de l’ADN intact double 
brin, rouge en cas de liaison avec de l’ADN simple 
brin (23). Les proportions d’ADN natif et dénaturé 
peuvent être mesurées par cytométrie de fl ux. On 
peut ainsi déterminer un index de fragmentation 
(DFI pour DNA fragmentation index) correspondant 
au rapport de fl uorescence rouge sur la fl uorescence 
totale. La technique TUNEL, également très usi-
tée, repose sur la fi xation, aux extrémités 3’OH des 
fragments d’ADN, de complexes biotine-désoxyu-
ridine (dUTP) liés à un fl uorochrome, grâce à une 
terminal-désoxynucleotidyl transférase (fi g. 1). Le 
pourcentage de cellules ayant un ADN fragmenté 
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fécondante. Ce test peut également être utile pour 
déterminer l’impact des techniques de préparation 
de sperme (31), de la cryoconservation (32), ou 
encore de certains toxiques sur la qualité des gamè-
tes mâles. Mais tout comme les tests évaluant l’in-
tégrité de l’ADN spermatique, ce test nécessiterait 
une standardisation avec la détermination d’une 
valeur seuil, permettant d’une part de contribuer 
au diagnostic d’infertilité, et d’autre part de pré-
dire les chances de grossesse en AMP.

Étude de la fonctionnalité 
des membranes des spermatozoïdes 
et externalisation de phosphatidylsérines

Au cours des remaniements de la membrane plas-
mique spermatique, on peut observer une exter-
nalisation des phosphatidylsérines (PS) (33). Ces 
PS peuvent alors être reconnues par l’annexine V, 
protéine fi xant spécifi quement les phospholipides, 
ayant une haute affi  nité pour la phosphatidylsérine, 
mais ne pouvant franchir la membrane plasmique 
intacte (34). Ainsi, toute liaison entre l’annexine V 
et les PS de la membrane plasmique externe des 
spermatozoïdes, indique une perte de l’intégrité 
membranaire des spermatozoïdes (fi g. 1). Cette 
liaison spécifi que peut être mise en évidence si on 
couple l’annexine V à un fl uorochrome, la fl uores-
cence proportionnelle à l’externalisation des PS 
pouvant être détectée par cytométrie de fl ux (35). 
La signifi cation de cette translocation et donc de sa 
détection reste controversée. Elle peut s’intégrer 
notamment dans un processus apoptotique pré-
coce de la phase de dégradation de la cellule. Ainsi, 
après tri des spermatozoïdes sur microbilles d’an-
nexine, les spermatozoïdes PS négatifs présentent 
moins de stigmates apoptotiques que les sperma-
tozoïdes PS positifs, avec peu de caspases activées, 
un potentiel de membrane mitochondriale élevé 
et une fragmentation de l’ADN faible (31). Cette 
externali sation de PS est également mise en évi-
dence lors de la capacitation et/ou de la réaction 
acrosomique (36, 37), ou encore lors d’une perméa-
bilisation massive de la membrane plasmique si la 
cellule est nécrotique. C’est pourquoi, afi n de diff é-
rencier les spermatozoïdes viables avec des altéra-
tions membranaires, des spermatozoïdes nécroti-
ques, on couple systématiquement l’analyse de la 
fi xation de l’annexine V aux spermatozoïdes, avec 
un marquage par un marqueur de viabilité tel que 
l’iodure de propidium (35). Ainsi, la proportion de 
spermatozoïdes viables avec une externalisation 
des PS est signifi cativement plus élevée dans une 
population d’hommes infertiles que chez des don-
neurs. Cette fi xation de l’annexine V aux PS exter-
nalisées a également été utilisée comme technique 

(20, 25-27). La gaine mitochondriale située dans 
la pièce intermédiaire et enveloppant la partie ini-
tiale de l’axonème génère l’énergie nécessaire à la 
mobilité des spermatozoïdes.
Un test permettant l’étude aisée de la fonction-
nalité des mitochondries en routine est celui du 
potentiel de membrane mitochondriale interne 
des spermatozoïdes (fi g. 1). Ce potentiel de mem-
brane mitochondriale est un indicateur sensible 
de l’état énergétique de la mitochondrie, et donc 
de la cellule, et peut également être utilisé pour 
évaluer l’activité de la chaîne respiratoire mito-
chondriale, les systèmes de transport d’électrons, 
et l’activation de la transition de perméabilité 
mitochondriale. L’étude du potentiel de membrane 
mitochondriale est largement utilisée dans de 
nombreux modèles cellulaires, pour caractériser le 
métabolisme cellulaire, la viabilité et l’apoptose. Ce 
test repose sur l’utilisation de fl uorochromes catio-
niques lipophiles, qui ont la particularité de s’in-
corporer à la membrane mitochondriale interne, 
et de s’y accumuler, en fonction du potentiel de 
membrane mitochondriale, selon la loi de Nernst. 
Ainsi, la fl uorescence totale détectée est fonction 
du potentiel de membrane mitochondriale. Cette 
détection est aisément applicable à la cytométrie 
en fl ux. Plusieurs fl uorochromes sont actuelle-
ment utilisés pour cette détection, dérivant de la 
rosamine, de la rhodamine ou de carbocyanine : le 
chlorométhyl-X-rosamine (CMX-ROS), le tétramé-
thylrhodamine ester (TMRE), le 3,3’-dihexyloxa-
carbocyanine (DiOC6 (3)), le 5,5’, 6,6’-tétrachloro-
1,1’,3,3’-tétraéthylbenzimidazolyl-carbocyanine 
iodide (JC-1), etc.
Dans les éjaculats, une corrélation existe entre une 
augmentation du pourcentage de spermatozoïdes 
dont les mitochondries sont fonctionnellement 
altérées (baisse du potentiel de membrane mito-
chondriale), et des altérations d’un ou plusieurs 
paramètres de l’analyse conventionnelle du sperme 
(20, 25, 28, 29) ou des capacités de fécondations 
diminuées en FIV (27). Les spermatozoïdes ayant 
un fort potentiel de membrane mitochondriale ont 
une mobilité signifi cativement augmentée, une 
morphologie meilleure (20) et a priori des capaci-
tés fécondantes supérieures (réaction acrosomique 
spontanée faible, mais élevée après induction par 
le calcium ionophore) à celle des spermatozoïdes 
ayant un potentiel de membrane mitochondriale 
abaissé (réaction acrosomique spontanée élevée, 
mais peu inductible par le calcium ionophore) 
(30). Ainsi, ce test très simple, peu coûteux en 
réactif, automatisable en cytométrie de fl ux et 
reproductible, ne nécessitant que peu de cellules 
(100 000 spermatozoïdes minimum), permet une 
mesure objective de la fonctionnalité des mito-
chondries des spermatozoïdes, et donc de leur 
qualité tant en termes de mobilité que de capacité 
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des ou métaux lourds par exemple). De plus en cas 
d’intoxication tabagique, il a été mis en évidence 
une augmentation de 48 % de la leucospermie, et 
de 107 % du taux de ROS (46), avec en parallèle 
une baisse des capacités antioxydantes du plasma 
séminal. Les infections génito-urinaires aiguës ou 
chroniques sont également génératrices de stress 
oxydatif par la présence entre autres d’un affl  ux ou 
d’une colonisation leucocytaire.
De nombreuses études ont à présent mis en exer-
gue un lien entre infertilité masculine et stress 
oxydatif. L’augmentation de la production de ROS 
est corrélée négativement aux données du spermo-
gramme (47). Les éjaculats de patients tératosper-
miques, riches en spermatozoïdes immatures, pro-
duisent plus de ROS, en raison de la présence des 
résidus cytoplasmiques, riches en glucose-6 phos-
phate déshydrogénase, qui intervient indirecte-
ment dans la génération de ROS via la NADPH (48). 
Des niveaux élevés de ROS ont été détectés dans 
les éjaculats de 25 à 40 % d’hommes  infertiles.
La méthode la plus couramment utilisée pour 
mesurer les ROS produits par les spermatozoïdes 
repose sur le principe de chimiluminescence, avec 
essentiellement deux réactifs, le luminol et la luci-
génine. Le luminol permet de quantifi er les ROS 
intra- et extracellulaire, grâce à un luminomètre, et 
les résultats sont exprimés en millions de photons 
par minute, pour 20 millions de spermatozoïdes. 
Les capacités antioxydantes du plasma séminal 
(TAC pour total antioxidant capacity) peuvent être 
évaluées en chimiluminescence, en évaluant la 
capacité du plasma séminal à tarir la chimilunes-
cence induite par une source constante de ROS. 
La détermination de ces deux paramètres, ROS et 
TAC, permet d’établir un score évaluant le stress 
oxydatif (49), résultat d’un déséquilibre entre les 
niveaux de ROS et les capacités antioxydantes du 
plasma séminal, à un moment donné (fi g. 1). Ainsi, 
le score ROS-TAC est signifi cativement supérieur 
dans la population des hommes fertiles par rap-
port à une population infertile (50 ± 10 vs 35,8 
± 15), avec une probabilité de grossesse inférieure 
à 10 % en cas de score inférieur à 30 (49).
Malgré les nombreuses études faisant état du rôle 
du stress oxydatif comme étiologie d’infertilité 
masculine, peu de laboratoires de spermiologie 
réalisent ces tests du fait des diffi  cultés de standar-
disation (temps d’incubation, contamination par 
des leucocytes notamment) (50).

Conclusion

Évaluer la fécondance d’un sperme est diffi  cile. 
Le spermogramme de base permet d’orienter la 
démarche diagnostique de l’infertilité vers d’éven-

de préparation de sperme, pour sélectionner les 
spermatozoïdes ayant une membrane intègre. De 
l’annexine V est fi xée sur des microbilles colloïda-
les magnétiques, et les spermatozoïdes PS positifs 

sont ainsi retenus sur les microbilles, tandis que les 
spermatozoïdes PS négatifs ayant une membrane 
plasmique intègre, sont élués. Cette population de 
spermatozoïdes PS négatifs est enrichie en sper-
matozoïdes non apoptotiques, ces spermatozoï-
des PS- ont de meilleurs paramètres spermatiques 
conventionnels (mobilité, viabilité, morphologie) 
(38, 39), sont plus résistants à la cryoconservation 
(38), ont un pouvoir fécondant plus élevé, que les 
spermatozoïdes PS positifs (40). Ainsi, l’utilisation 
de cette étape de tri des spermatozoïdes PS néga-
tifs après une première étape d’optimisation sur 
un gradient de densité pourrait être proposée dans 
un avenir proche, pour améliorer les techniques de 
préparation du sperme en vue d’AMP, qu’il s’agisse 
d’insémination intra-utérine, de FIV convention-
nelle ou d’ICSI (31, 40).

Étude des substances réactives de l’oxygène

Les ROS, qui comprennent les radicaux libres, les 
peroxydes, et les ions oxygène, sont normalement 
produits par les mitochondries au cours de la phos-
phorylation oxydative. Dans l’éjaculat, l’origine des 
ROS est double, à la fois intrinsèque (produits par 
les spermatozoïdes eux-mêmes) et extrinsèque 
(produits par les leucocytes, et principalement par 
les polynucléaires neutrophiles) (41). Ces ROS sont 
nécessaires à l’acquisition de certaines fonctions 
des spermatozoïdes, incluant l’hyperactivation, 
la capacitation et la réaction acrosomique (pour 
revue (42)). Toutefois, de forts taux de ces compo-
sés peuvent être délétères et causer des dommages 
oxydatifs à diff érents niveaux (membranaire, pro-
téique, ARN et ADN). En raison de la richesse de 
leur membrane plasmique en acides gras polyin-
saturés, les spermatozoïdes sont particulièrement 
sensibles au stress oxydatif, ce qui peut alors se 
traduire par une perte de l’intégrité membranaire 
(41). Les ROS peuvent aussi endommager directe-
ment l’ADN des spermatozoïdes, d’autant plus que 
les hommes infertiles ont plus fréquemment un 
défaut de protamination de la chromatine sperma-
tique, la rendant plus vulnérable au stress oxyda-
tif (43). C’est en réalité bien plus un déséquilibre 
entre les ROS et les capacités antioxydantes sper-
matiques (enzymatiques ou non) qui est responsa-
ble du stress oxydatif (pour revue (44)).
Les origines de ce stress oxydatif sont multiples. 
On peut observer un stress oxydatif testiculaire 
en cas de varicocèle (45), tout comme lors d’expo-
sition à des polluants environnementaux (pestici-
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tuels tests fonctionnels. Mais actuellement aucun 
examen n’est, à lui seul, totalement prédictif de la 
fécondance du sperme. De plus, parce que contrai-
gnants pour certains, sans seuil pathologique défi ni 
pour d’autres, ces tests sont peu utilisés et leur 
intérêt dans la démarche diagnostique de l’infer-
tilité est nettement sous-estimé de nos jours. Une 
des raisons pour lesquelles les tests fonctionnels 
spermatiques peinent à faire partie du bilan sper-
miologique est principalement l’arrivée et le succès 
de l’ICSI, avec certaines études montrant que les 
résultats (taux de fécondation, de développement 
embryonnaire, d’implantation) étaient indépen-
dants des paramètres d’analyse conventionnelle, 
même en cas d’altérations majeures du spermo-
gramme. De plus, les taux de « take-home baby » 
(retour à la maison avec un enfant né et bien por-
tant) étant similaires voire meilleurs à ceux de la 
FIV conventionnelle, pourquoi alors essayer d’aller 
plus loin dans l’exploration de l’infertilité mascu-
line ? L’ICSI permet en eff et de pallier, le plus sou-
vent, les défi cits fonctionnels du spermatozoïde. 
Toutefois, l’ICSI ne résout pas toutes les infertilités 
masculines, et les résultats des taux de grossesse 
depuis une dizaine d’années stagnent. De nom-
breuses équipes tentent donc de mettre en place de 
nouveaux tests, refl étant les qualités intrinsèques 
des spermatozoïdes. Ces tests semblent promet-
teurs dans l’exploration de l’infertilité masculine, 
mais nécessitent une meilleure standardisation 
pour s’intégrer dans l’analyse spermiologique stan-
dard.
Et pour conclure, on peut espérer que demain ces 
tests seront réalisés de façon non invasive sur des 
spermatozoïdes ultérieurement injectables et pour-
quoi pas être reliés ou corrélés à la morpho logie 
spermatique... Si tel était le cas, le pari du choix 
possible du top spermatozoïde serait gagné...
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Génétique et infertilité masculine

Introduction

L’ infertilité peut être considérée comme 
une maladie multifactorielle qui touche 
aujourd’hui plus de 15 % des couples. Dans 

un tiers des cas, une cause purement féminine est 
retrouvée, dans 21 % des cas une cause unique-
ment masculine, et une cause à la fois féminine et 
masculine est objectivée dans 39 % des cas. Enfi n, 
dans 7 % des cas, aucune cause n’est trouvée (infer-
tilité inexpliquée dite idiopathique) (1).
De plus en plus souvent, des causes génétiques 
sont identifi ées, plaçant cette étiologie parmi les 
causes principales et plusieurs arguments plaident 
dans ce sens :
–  L’augmentation de la fréquence des réarrange-

ments chromosomiques chez des hommes inferti-
les par rapport à la population générale. Ces réar-
rangements pourraient être responsables d’une 
anomalie mécanique de la méiose mais aussi de 
l’inactivation d’un gène crucial pour la spermatoge-
nèse. À côté des réarrangements chromosomiques, 
il ne faut pas oublier le syndrome de Klinefelter, 
première cause génétique d’infertilité masculine.

–  La fréquence des individus infertiles ayant des 
parents consanguins, et les nombreux cas fami-
liaux de stérilité, avec plusieurs membres d’une fra-
trie atteints, ou plusieurs individus infertiles de la 
même famille sur plusieurs générations. Ceci a ren-
forcé l’hypothèse d’une transmission récessive de 
gènes mutés impliqués dans la spermatogenèse.

L’objectif de cette revue n’est pas d’envisager toutes 
les étiologies. De plus, on estime encore que 90 % 
des causes génétiques d’infertilité chez l’homme 
ne sont toujours pas élucidées. Enfi n, depuis la 
mise en évidence d’une détérioration progressive 
des caractéristiques spermatiques au cours du siè-
cle, l’hypothèse d’un rôle de l’environnement et la 
susceptibilité génétique à l’action de tel ou tel toxi-
que semble être majeure.
Au total, le terme cause génétique d’infertilité 
regroupe diff érents axes de recherche :

–  cytogénétique : par l’étude des remaniements 
chromosomiques ;

–  étude de gènes candidats découverts dans les 
modèles murins ;

–  les études de familles (ou des cas familiaux) ;
–  les études de polymorphismes génétiques ;
–  la susceptibilité génétique et l’impact de l’envi-

ronnement sur la spermatogenèse.
Enfi n, les avancées technologiques permettent 
d’envisager, à l’instar de toutes les maladies mul-
tifactorielles, une étude de tout le génome par 
séquençage haut débit ou l’utilisation de puces 
génomiques. Le développement de cartes de pré-
dispositions aux maladies multifactorielles est 
donc envisageable. Ceci pourrait donc avoir un 
impact sur la protection de la spermatogenèse et 
permettrait peut-être une prise en charge précoce 
des altérations potentielles de celle-ci.

Anomalies cytogénétiques

La réalisation du caryotype des individus pré-
sentant un trouble de la fertilité est une pratique 
aujourd’hui courante. Les premières études du 
caryotype de populations d’hommes infertiles ont 
montré que la fréquence des anomalies chromoso-
miques était beaucoup plus importante dans ces 
populations que dans la population des enfants 
nouveau-nés (2). Cette fréquence varie entre 2 et 
20 % selon la population infertile étudiée (3-5), et 
elle augmente avec la sévérité de l’atteinte sperma-
tique, la numération étant le paramètre le plus pré-
dictif d’un risque d’anomalie chromosomique. En 
eff et, on les retrouve dans 14 % des azoospermies, 
avec des anomalies touchant préférentiellement 
les gonosomes (chromosomes sexuels) et dans 5 % 
des oligospermies avec des anomalies touchant 
préférentiellement les autosomes (6).
On distingue deux grandes catégories d’anomalies 
chromosomiques, celles aff ectant le nombre des 
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existe une mosaïque associant des cellules 46, XY à 
des cellules 47, XXY (12). C’est d’ailleurs le plus sou-
vent dans ces cas de mosaïques que des spermatozoï-
des sont retrouvés dans l’éjaculat, les individus non 
mosaïques étant très généralement azoospermes.
Dans certains cas, quelques foyers de spermatoge-
nèse persistent, et l’obtention de spermatozoïdes 
prélevés chirurgicalement, lors de biopsie testicu-
laire, permet de réaliser une ICSI (6, 13). Cepen-
dant, ces spermatozoïdes présentent une augmen-
tation du risque d’aneuploïdie (14, 15).
Pour expliquer l’augmentation de la fréquence des 
aneuploïdies spermatiques, deux hypothèses ont été 
proposées : la première est que les spermatogonies 
47, XXY entrant en méiose induisent une augmen-
tation de l’incidence des hyperploïdies (14, 15), la 
seconde est que seules les spermatogonies normales 
46, XY sont capables d’achever la spermatogenèse, 
mais dans un environnement testiculaire très défa-
vorable (16, 17), induisant des anomalies méioti-
ques. L’hypothèse la plus probable, vérifi ée sur des 
modèles murins, est que seules des cellules 46, XY 
sont capables d’achever leur diff érenciation chez 
des sujets qui ont en fait une mosaïque germinale, 
mais la spermatogenèse s’eff ectue dans un environ-
nement testiculaire défavorable, qui augmenterait 
de quelques pourcents les erreurs de ségrégation en 
première et en deuxième division méiotique.
Ce risque peut aff ecter aussi bien les gonosomes 
(chromosomes X et Y) que les autosomes comme 
le 21*. Ceci conduit à proposer dans ces situations, 
dans certains pays un diagnostic préimplantatoire 
(DPI) (18, 19).
Afi n d’écarter ou de confi rmer les diff érentes hypo-
thèses chez l’homme, nous avons commencé une 
étude des taux d’aneuploïdies spermatiques dans 
quatre groupes de patients : les patients Klinefel-
ter, les patients ayant une azoospermie d’origine 
sécrétoire à caryotype normal, les patients ayant 
une azoospermie d’origine excrétoire et une popu-
lation témoin de patients ayant des caractéristiques 
spermatiques normales selon les critères de l’OMS 
et une descendance. Les résultats préliminaires 
montrent que les anomalies observées concernent 
la paire XY et les autosomes des patients Klinefel-
ter mais aussi les patients ayant une azoospermie 
sécrétoire (16). En cas d’azoospermie excrétoire 
infl ammatoire ou infectieuse, il n’y a pas d’augmen-
tation du taux d’aneuploïdie ni du taux de non-appa-
riement des chromosomes X et Y par rapport à des 
patients témoins à sperme normal. De plus, aucun 
pachytène aneuploïde n’a été observé pour l’ensem-
ble des groupes. La fréquence élevée de spermato-
zoïdes aneuploïdes serait donc liée à des anomalies 
méiotiques survenues après le stade pachytène, 
donc probablement la conséquence d’une anomalie 

*  Résultats personnels non publiés.

chromosomes (aneuploïdies) et celles touchant leur 
structure. Si certaines d’entre elles sont associées à 
un syndrome clinique particulier, d’autres peuvent se 
révéler uniquement par un phénotype d’infertilité. 
Pour schématiser, il semble que les anomalies équi-
librées aff ectant les gonosomes entraînent le plus 
souvent des azoospermies, les anomalies équilibrées 
concernant les autosomes plutôt des oligospermies.
Ces anomalies peuvent survenir de novo ou être 
héritées. Mais si les translocations peuvent être 
compatibles avec une fertilité, puisqu’elles peuvent 
être héritées, elles constituent néanmoins un fac-
teur de risque d’altération de la gamétogenèse et le 
mécanisme exact par lequel l’anomalie chromoso-
mique équilibrée peut induire un échec de gaméto-
genèse n’est pas clairement élucidé. Ces remanie-
ments sont souvent de découverte fortuite lors du 
bilan de couple avant une injection spermatique 
intracytoplasmique (ICSI).
Grâce aux progrès de la cytogénétique moléculaire 
et à l’analyse directe des gamètes par la technique 
d’hybridation moléculaire in situ, de nombreuses 
avancées ont été possibles pour tenter d’expliquer 
l’impact des remaniements chromosomiques sur la 
gamétogenèse.

Syndrome de Klinefelter et autres aneuploïdies

Le syndrome de Klinefelter a été décrit pour la pre-
mière fois en 1942 (7). C’est l’un des syndromes géné-
tiques les plus connus et sa fréquence a été estimée 
à 1/500 à 1/1 000 garçons (8). En cas d’infertilité, 
la fréquence augmente jusqu’à plus de 3 % parmi les 
patients azoospermes (9). Le syndrome de Klinefel-
ter (47, XXY) est donc probablement la cause chro-
mosomique, voire génétique, d’infertilité masculine 
la plus fréquente dans la population générale.
Ce syndrome est caractérisé par une altération 
majeure de la spermatogenèse allant le plus sou-
vent jusqu’à l’azoospermie. Les altérations pour-
raient être dues à :
–  une anomalie de la méiose, la vésicule sexuelle, 

formée par l’appariement de l’X et de l’Y, pourrait 
être perturbée par la présence d’un chromosome 
X surnuméraire ;

–  la surexpression de gènes de la spermatogenèse 
sur l’X comme USP26, ou du gène du récepteur 
aux androgènes (AR), le gène FMR1 impliqué 
dans le syndrome de l’X fragile, etc.

Néanmoins, il existe des cas de syndrome de Kli-
nefelter où l’on retrouve des spermatozoïdes lors 
d’une biopsie testiculaire ou même dans l’éjaculat, 
deux cas de grossesses spontanées ont même été 
décrits (10, 11).
La plupart des syndromes de Klinefelter sont consi-
dérés comme étant homogènes avec la totalité des 
cellules 47, XXY dans le sang. Dans 10 % des cas, il 
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tuent donc un outil pronostique important pour le 
conseil génétique apporté aux patients porteurs de 
remaniements chromosomiques.

Translocations réciproques entre autosomes

L’étude de la ségrégation sur spermatozoïdes 
humains est désormais réalisée par hybridation 
in situ fl uorescente sur spermatozoïdes ou sperm-
FISH, à l’aide de trois sondes : une ou deux sondes 
centromériques et une ou deux sondes téloméri-
ques (fi g. 1 et 2).
D’après ces études, le taux de déséquilibres varie 
selon les translocations entre 18,6 % et 93,4 %. En 
moyenne, le taux est proche de 50 %, voire légère-
ment inférieur.
L’hypothèse d’un eff et interchromosomique asso-
cié à la présence d’une translocation réciproque 
a été évoquée par plusieurs auteurs depuis la 
découverte d’une augmentation de la fréquence 
des anomalies chromosomiques chez les parents 
d’enfants présentant une trisomie 21 libre (25). Ce 
phénomène, qui correspond à la non-disjonction 
méiotique de chromosomes non impliqués dans le 
remaniement, se traduit par l’observation de triso-
mies libres et homogènes dans la descendance des 
patients porteurs d’une translocation. Les études 
menées sur les spermatozoïdes de patients por-
teurs de translocations réciproques, en vue de met-
tre directement en évidence ce phénomène, ont 
montré des résultats très contradictoires (26, 27). 
En eff et, les patients étudiés étant pour la plupart 
oligospermes, l’augmentation de la fréquence des 
malségrégations des chromosomes non impliqués 
dans la translocation pourrait être due, non pas à 
l’anomalie chromosomique, mais à l’altération de 
la spermatogenèse. Des études complémentaires 
restent nécessaires pour pouvoir conclure.

Translocations réciproques autosomes-gonosomes

Ces translocations sont décrites comme étant très 
défavorables pour la spermatogenèse car souvent 
retrouvées chez des individus azoospermes (6). 
Néanmoins, quelques cas ont été rapportés de 
patients ayant une altération plus ou moins sévère 
de la spermatogenèse, mais avec suffi  samment de 
spermatozoïdes pour réaliser une analyse cytogé-
nétique de la translocation (28, 29). Le risque de 
déséquilibre semble être comparable à celui trouvé 
dans les translocations réciproques, mais les eff ec-
tifs sont restreints et d’autres cas doivent être 
rapportés. Il semble que la taille des fragments 
transloqués infl ue sur la concentration sperma-
tique. Des fragments de petite taille pourraient 
être moins préjudiciables à la conservation de la 
spermatogenèse, en ne favorisant pas l’apparie-
ment des gonosomes en quadrivalents (28). Ceci 
permettrait d’expliquer la sur-représentation des 

méiotique des gonies initialement normales. Ces 
anomalies pourraient être liées soit à un environ-
nement testiculaire délétère (à déterminer) provo-
quant de nombreuses malségrégations chromoso-
miques, soit à une prédisposition génétique, soit à 
une interaction entre les deux phénomènes.
D’autres aneuploïdies peuvent toucher avec une 
plus grande fréquence les populations d’hommes 
infertiles, comme les doubles Y ou les petits mar-
queurs surnuméraires. La nature hétérochromati-
que de ces marqueurs fait qu’ils pourraient s’asso-
cier préférentiellement au bivalent XY et gêner la 
formation de la vésicule sexuelle, mais des études 
restent à faire dans ce domaine.

Anomalies de structure des chromosomes

Parmi les anomalies de structure des chromosomes, 
les translocations robertsoniennes (fusions centri-
ques) ou réciproques (deux points de cassures sur 
deux chromosomes diff érents) ou les inversions 
(deux points de cassures sur le même chromosome) 
peuvent être également responsables d’infertilité. 
Étant donné le caractère apparemment aléatoire 
des points de cassures chromosomiques observés, il 
paraît peu vraisemblable que l’atteinte de la gamé-
togenèse soit due à la cassure d’un gène d’intérêt 
impliqué dans la formation des cellules germina-
les. Ceci a été confi rmé récemment par l’étude des 
points de cassures récurrents sur le chromosome 
1, chromosome surreprésenté dans les anomalies 
retrouvées chez les patients infertiles (20).
En revanche, le risque de malségrégation chromoso-
mique dans les gamètes augmente la probabilité de 
voir naître un enfant porteur d’un syndrome mal-
formatif avec retard mental mais également celui de 
fausses couches spontanées plus ou moins précoces.
Une étude de la ségrégation des chromosomes 
impliqués dans la translocation, réalisée sur les 
spermatozoïdes, permet d’évaluer l’incidence des 
déséquilibres chromosomiques et ainsi, en fonction 
de l’estimation de la viabilité du conceptus, d’éva-
luer les risques d’échec d’implantation, de fausse 
couche précoce ou de naissance d’un enfant pré-
sentant un déséquilibre chromosomique lorsqu’un 
embryon est obtenu dans le cadre de l’AMP. L’in-
térêt pratique de ce bilan nous conduit à proposer 
cette étude systématiquement aux patients inferti-
les avant toute prise en charge.
L’analyse chromosomique des spermatozoïdes a 
été réalisée pour une centaine de translocations 
réciproques (21) ou robertsoniennes (22), et une 
trentaine d’inversions (23, 24). Ces études ont 
fourni des données essentielles sur la diversité 
des taux de déséquilibres chromosomiques dans 
les gamètes, ainsi que sur la distribution de ces 
déséquilibres à l’issue de la méiose. Elles consti-
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Fig. 1 – Étude de la ségrégation d’une translocation réciproque par spermFISH.

Fig. 2 – Analyse par FISH de la ségrégation chromosomique dans les spermatozoïdes d’un patient porteur d’une translocation entre le bras long d’un chro-
mosome 9 et le bras court d’un chromosome 10. Le centromère du chromosome 9 est coloré en vert, le télomère du bras long du chromosome 9 en rouge et 
le centromère du chromosome 10 est marqué en bleu. A : spermatozoïde normal ; B : spermatozoïde anormal avec une disomie 10 partielle et une nullosomie 
9 partielle ; C : spermatozoïde anormal avec une disomie 9 partielle et une nullosomie 10 partielle. 

ségrégations alterne et adjacente 1. Parallèlement, 
ceci serait associé à une forte augmentation du ris-
que d’avoir un enfant porteur d’un retard mental, 
plus ou moins sévère.

Translocations robertsoniennes

Étant donné que ces translocations intéressent 
uniquement les chromosomes acrocentriques : 
13, 14, 15, 21, 22, et que leur formation repose 
essentiellement sur un processus de fusion cen-
tromérique, les résultats d’analyse gamétique 

sont plus homogènes, avec quelques grandes 
lignes directrices, même si une étude au cas par 
cas doit toujours être réalisée. L’essentiel de ces 
études a porté sur les deux translocations les plus 
fréquemment observées, à savoir la translocation 
t (13 ; 14) et la translocation t (14 ; 21) qui, à elles 
 seules, représentent plus de 85 % des transloca-
tions robertsoniennes. Les fréquences de déséqui-
libres dans les spermatozoïdes des patients por-
teurs de ces remaniements se situent entre 10 et 
15 % (22) (fi g. 3).
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Fig. 3 – Étude de la ségrégation d’une translocation robertsonienne par spermFISH.

Il est intéressant de noter que, malgré cette rela-
tive homogénéité des taux de déséquilibres dans 
ces populations, il existe des fl uctuations impor-
tantes de la qualité du sperme chez ces patients. 
Ces observations laissent à penser qu’il existe des 
variantes dans les mécanismes moléculaires de for-
mation des translocations robertsoniennes.
Un seule étude a analysé les autres translocations 
robertsoniennes, dites rares, et a montré que les 
taux de malségrégations étaient plus élevés, pro-
ches de 20 % (30).

Inversions

Moins fréquentes que les translocations, les inver-
sions peuvent donner un phénotype d’infertilité 
en raison des fi gures méiotiques caractéristiques 
en boucle qu’elles produisent. Des asynapsis locaux 
pourraient aussi être à l’origine d’un dysfonction-
nement génique. De plus, en cas de crossing-over 
à l’intérieur de ces boucles, l’aneusomie de recom-
binaison qui s’ensuit aboutit à un chromosome 
déséquilibré qui peut donner une fausse couche. 
Dans les inversions paracentriques, ce chromo-
some est, de plus, dicentrique, ce qui entraîne un 

blocage mécanique de la ségrégation et la mort de 
la  cellule.

Inversions péricentriques
Les études réalisées sur le sperme de patients 
porteurs d’inversions péricentriques font appa-
raître une grande hétérogénéité dans les pour-
centages de déséquilibres méiotiques (de 0 à 
37 %) (31). Il semblerait que le taux de sperma-
tozoïdes déséquilibrés soit lié à la taille du seg-
ment inversé et à sa proportion par rapport à 
la taille du chromosome entier. Ainsi, le risque 
devient important si le segment représente plus 
de 50 % de la taille du chromosome et/ou s’il fait 
plus de 100 Mb (23, 31).
Récemment, nous avons confi rmé, par l’étude 
d’une cohorte de sept patients porteurs de l’INV (2) 
(p11q13), la faible proportion de spermatozoïdes  
aneuploïdes (taux moyen d’anomalies de 0,3 %) 
mais aussi la faible variation interindividuelle. Ceci 
nous permet donc de proposer une adaptation du 
conseil génétique pour les couples dont le conjoint 
est porteur de l’INV (2) (p11q13) en raison de l’ab-
sence de risque surajouté de FCS par rapport à la 
population générale (32).
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au-dessus de la portion hétérochromatique, un rôle 
majeur dans le maintien de la spermatogenèse. 
Des microdélétions ont pu être ultérieurement 
décrites dans cette région du chromosome Y chez 
des patients infertiles. Trois régions ont été identi-
fi ées comme pouvant être à l’origine d’azoospermie 
ou d’oligospermie en cas de délétion, les régions 
AZFa, AZFb et AZFc (41). L’incidence de ces micro-
délétions du chromosome Y dans les populations 
d’hommes infertiles varie entre 3 % et 28 % (42) et 
la probabilité de trouver une délétion de l’Y est plus 
importante chez les patients azoo spermiques que 
chez les oligozoospermiques et ceci d’autant plus 
que l’infertilité est idiopathique.
Au total, si les délétions moléculaires de la région 
Yq11 sont fréquemment associées à une infertilité 
masculine, la gravité de l’atteinte testiculaire peut 
varier selon les cas. Il a été montré qu’en général 
les délétions d’AZFa s’accompagnent d’une azoos-
permie par absence totale de cellules germinales 
dans les tubes séminifères (syndrome SCO : Sertoli 
cell only) alors que celles d’AZFb sont plutôt asso-
ciées à un arrêt de maturation de ces dernières à 
un niveau variable de la spermatogenèse. Il est 
admis aujourd’hui qu’il est inutile de proposer une 
biopsie testiculaire aux patients dont la délétion 
emporte AZFa ou b, dans la mesure où aucun sper-
matozoïde ne sera retrouvé (43).
Les microdélétions du locus AZFc sont rencontrées à 
la fois chez des patients présentant des azoospermies 
et des oligozoospermies. De plus, chez ces derniers, 
l’histologie testiculaire peut montrer d’importantes 
variations d’un tube séminifère à un autre avec un 
aspect de SCO sur certaines sections et une sperma-
togenèse plus ou moins conservée sur d’autres.
La description (44) d’une famille dans laquelle un 
père a pu transmettre une délétion d’AZFc à quatre 
fi ls tous infertiles soulève la question du rapport 
entre l’existence d’une délétion sur l’Y et le génome 
particulier d’un individu, les antécédents cliniques 
ou certains facteurs environnementaux pouvant 
en eff et moduler l’impact de l’anomalie génétique 
sur la spermatogenèse.
La mise en évidence de délétions chez des patients 
infertiles a conduit à rechercher les gènes candidats 
pour faire partie du facteur AZF, c’est-à-dire ceux 
dont la perte peut être responsable d’une atteinte 
sévère de la spermatogenèse. On distingue deux 
groupes, ceux qui s’expriment de façon ubiquitaire 
dans l’organisme (gènes de ménage), en général en 
copie unique sur l’Y mais possédant souvent un 
homologue sur l’X qui échappe à l’inactivation, et 
ceux dont l’expression est limitée au testicule, géné-
ralement présents en multiples copies sur l’Y et sans 
homologue sur l’X. L’intérêt de ces gènes vient évi-
demment de leurs fonctions respectives mais aussi 
de leur implication dans le phénotype de stérilité. 
Ainsi, le gène DFFRY, qui code pour une protéine 

Inversions paracentriques
Très peu de cas ont été rapportés dans la littéra-
ture, mais tous montrent un risque de malségré-
gation faible, inférieur à 1 % (24), à l’exception des 
inversions du chromosome 9, 14 et 18 (33). Ces 
résultats semblent confi rmer le caractère anodin 
de ces remaniements qui pourraient être assimilés 
à des variants chromosomiques, à l’exception de 
ceux aff ectant les chromosomes 9, 18 et 14 pour 
lesquels des chromosomes dicentriques issus d’in-
versions paracentriques ont été observés chez des 
nouveau-nés à terme (34).

Anomalies cytogénétiques 
chez les patients ayant une altération 
de la spermatogenèse et un caryotype normal

En dehors des patients dont l’azoospermie est 
d’origine sécrétoire, d’autres patients rencontrés 
dans le cadre du bilan de leur infertilité présentent 
un risque accru d’aneuploïdie spermatique dû à 
une malségrégation méiotique (35, 36). Ainsi, il a 
été observé une augmentation de la prévalence des 
aneuploïdies chez les fœtus conçus après ICSI (37), 
qui concerne plus particulièrement les anomalies 
des gonosomes (38). Certaines anomalies morpho-
logiques spermatiques comme la macrocéphalie 
sont reconnues comme étant à risque très aug-
menté d’anomalies chromosomiques, et pourraient 
justifi er un diagnostic préimplantatoire (DPI) (19). 
D’autres anomalies morphologiques semblent 
liées à un taux élevé d’anomalies chromosomiques 
comme certains cas d’anomalies fl agellaires (39). 
Les tératospermies majeures sont d’ailleurs, pour 
certaines, des indications au DPI (40).
Une autre catégorie de patients semble également 
intéressante, ceux dont le couple a des fausses 
couches à répétition. Une étude est actuellement 
en cours dans le cadre du GEMA (Groupe d’étude 
de la maladie abortive), et les premiers résultats 
semblent montrer un taux moyen d’aneuploïdie 
spermatique légèrement au-dessus de la normale 
par rapport à celui d’une population témoin, mais 
surtout qu’il existe bien dans cette population des 
patients chez qui le taux d’aneuploïdie spermati-
que est important*.

Cas particulier des microdélétions 
moléculaires du chromosome Y

Depuis la description de patients azoospermes pré-
sentant des délétions ou d’autres anomalies cyto-
génétiques touchant le bras long du chromosome Y, 
il a été permis d’assigner à la région Yq11, située 

*  Résultats personnels non publiés.
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été décrit une délétion d’environ 100 kb, à l’état 
homozygote chez des patients ayant une asthé-
notératospermie associée à une surdité (51, 52) 
en 15q15.1. Il s’agit d’un syndrome dit de gènes 
contigus, la délétion du gène STRC, codant pour 
la stéréociline, étant responsable de surdité, 
celle du gène CATSPER2, qui code pour un canal 
ionique exprimé au niveau du flagelle, de l’asthé-
nospermie.

Génétique et biogenèse de l’acrosome

L’étude d’une famille présentant trois hommes 
atteints de globozoospermie et trois sujets ferti-
les ont permis de mettre en évidence une muta-
tion dans un gène spécifi que de la spermatoge-
nèse : SPATA16 (53). À l’état homozygote, cette 
mutation est responsable de l’anomalie dans la 
famille étudiée. La protéine SPATA16 n’est expri-
mée que dans le testicule. Cela a permis aux 
auteurs :
–  de déterminer pour les patients étudiés, la cause 

exacte de leur infertilité, de les informer des ris-
ques pour leur descendance ;

–  de déterminer le mode de transmission de l’aff ec-
tion dans la famille ;

–  d’améliorer la connaissance fondamentale de la 
biogenèse de l’acrosome.

Syndrome des spermatozoïdes macrocéphales

La macrocéphalie spermatique est reconnue 
comme étant à haut risque d’anomalies chromo-
somiques. Si les spermatozoïdes macrocéphales 
sont tous polyploïdes (54), les spermatozoïdes de 
taille apparemment normale de ces patients por-
tent aussi un risque élevé d’anomalies chromoso-
miques (55). Des patients d’origine maghrébine 
ont été identifi és comme étant porteurs d’une 
mutation homozygote pour le gène de l’aurora 
kinase C (AURKC) (56), impliqué dans les méca-
nismes de ségrégation chromosomique. Dans un 
deuxième temps, cette même équipe (57), avec 
la collaboration de diff érentes équipes françaises 
et maghrébines, il a pu être démontré que cette 
mutation avait une fréquence supérieure à 2 % 
dans la population générale d’origine maghrébine, 
et que si elle était importante pour la spermato-
genèse elle n’avait aucun eff et sur l’ovogenèse. Au 
total, dans cette population, un individu masculin 
sur 10 000 était théoriquement homozygote pour 
cette mutation sans tenir compte de l’augmenta-
tion du risque liée à la consanguinité. Ceci fait de 
ce syndrome l’un des plus fréquent dans la popu-
lation maghrébine, que celle-ci soit nord-africaine 
ou française.

de désubiquitination, joue probablement un rôle 
important dans la gamétogenèse comme le suggè-
rent les mutations décrites chez la drosophile. L’ana-
lyse du nombre de copies des gènes DAZ, en mul-
tiples copies sur le chromosome Y, a montré aussi 
qu’il fallait un nombre minimal de copies de ce gène 
pour avoir une  spermatogenèse conservée (45).

Modèles murins d’inactivation génique

L’intérêt des modèles murins, dont l’inactivation 
génique conduit à un phénotype limité à la lignée 
germinale mâle, est double puisqu’ils mettent l’ac-
cent sur tel ou tel gène impliqué dans la stérilité et 
qu’ils permettent de localiser le niveau de l’atteinte 
dans la gamétogenèse par l’étude histologique de 
la gonade. Il est ainsi possible de diff érencier des 
gènes agissant sur la migration et la multiplication 
des cellules germinales primordiales, la méiose et 
les mécanismes de réparation de l’ADN, la matura-
tion des spermatides et des spermatozoïdes chez la 
souris.
Cette approche très souvent utilisée dans la littéra-
ture s’avère souvent longue, coûteuse et à l’origine 
de l’identifi cation de peu d’anomalies géniques, 
comme par exemple pour les gènes de méiose.
Chez la souris, les invalidations de ces gènes très 
conservés dans l’évolution comme Spo11, DMC1, 
ATM, MSH4 ou MSH5 entraînent une infertilité 
dans les deux sexes. Si l’identifi cation de variants à 
l’état hétérozygote des gènes SPO11, MSH4, MSH5, 
DMC1 a été faite dans certains cas de ménopauses 
précoce chez la femme (46), il est probable que l’on 
identifi era les mêmes ou d’autres variants dans des 
cas d’altérations spermatiques.

Étude des cas familiaux d’infertilité masculine

L’approche mendélienne est évidemment l’appro-
che de choix, en étudiant les cas familiaux d’infer-
tilité. La forte prévalence de consanguinité dans 
certaines populations a d’ailleurs permis récem-
ment l’identifi cation d’anomalies géniques.

Génétique et mobilité fl agellaire

Historiquement, les asthénospermies ont été 
parmi les premières anomalies bien documentées 
en microscopie électronique. L’absence des deux 
bras de dynéine, des bras externes de dynéine, 
de la nexine, ou de la gaine interne a été décrite 
depuis longtemps. Depuis, des mutations sur les 
gènes DNAI1 (47), DNAI2 (48), DNAH11 (49) et 
DNAH5 (50) ont été identifiées. Il a également 
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breux gènes précédemment cités. Comme les 
autres maladies multifactorielles, il existe aussi 
des mécanismes de prédisposition. Il y a proba-
blement donc une prédisposition génétique aux 
infertilités, et ceci repose sur l’analyse de poly-
morphismes génétiques.
Des études de type cas/témoin comparant une 
population d’hommes infertiles par défi cit de la 
spermatogenèse (oligospermes et azoospermes 
d’origine sécrétoire) à une population témoin de 
patients à spermatogenèse normale ont déjà été 
entreprises et les résultats de ces études prélimi-
naires réalisées sur certains gènes impliqués dans 
la spermatogenèse, comme USP26 (60), les gènes 
de la protamine (PRM1 et 2) (61, 62), des protéi-
nes de transition TNP1 et 2 (63), spo11 (64) sont 
encourageants.
Récemment, le rôle du polymorphisme d’un gène 
ubiquitaire a été démontré chez des hommes infer-
tiles (65). Il s’agit de l’allèle variant du polymor-
phisme en -308 du gène du TNF , cytokine ayant 
des actions multiples au niveau de l’organisme. 
Cette variation de séquence mononucléotidique 
(SNP), qui correspond à la substitution d’une gua-
nine (G, défi nissant l’allèle commun TNF308.1) par 
une adénine (A, pour l’allèle variant TNF308.2) à la 
position -308 dans la région du promoteur du gène 
du TNF , entraîne une surexpression du TNF .
L’analyse de la distribution génotypique du 
polymorphisme en -308 du gène du TNF  chez 
684 hommes aff ectés par des infertilités d’ori-
gine variée a retrouvé une plus grande fréquence 
de l’allèle TNF308.2 chez les patients présentant 
une numération spermatique diminuée d’origine 
sécrétoire (nombre total de spermatozoïdes dans 
l’éjaculat inférieur à 40 millions en accord avec les 
normes de l’Organisation mondiale de la santé) 
et chez les patients à numération spermatique 
normale mais présentant un défaut de mobilité 
des spermatozoïdes. Chez les patients à numé-
ration spermatique abaissée, porteurs de l’allèle 
variant TNF308.2, comparé à ceux porteurs de 
l’allèle commun TNF308.1, on observe un désé-
quilibre de la balance hormonale avec des taux 
d’inhibine B accrus et des taux plasmatiques de 
FSH réduits.
Ceci laisse entrevoir un possible essai thérapeu-
tique pour les patients ayant une altération de la 
mobilité spermatique et/ou de la spermatogenèse, 
par des traitements anti-TNF pour tenter de res-
taurer la spermatogenèse ou du moins l’améliorer 
en diminuant le taux de TNF .
De la même façon, l’étude d’autres cytokines ubi-
quitaires ayant un rôle important au niveau de la 
gamétogenèse et présentant également des poly-
morphismes d’expression comme l’inter leukine 
1  (IL1 ) ou l’interféron  (IFN ) pourrait être 
intéressante.

Maladies syndromiques et infertilité

Il existe aussi de nombreux gènes principalement 
autosomiques responsables d’un syndrome avec 
infertilité masculine. Dans leur majorité, ils jouent 
un rôle dans le développement des gonades et 
des conduits génitaux. Ainsi, tous les syndromes 
associés à une ambiguïté sexuelle sont potentiel-
lement intéressants pour la compréhension des 
mécanismes de l’infertilité. Très récemment, des 
mutations du gène NR5A1 ont été identifi ées, avec 
une même mutation pouvant être responsable soit 
d’une insuffi  sance ovarienne prématurée, soit des 
troubles de développement sexuel à type d’hypo-
spadias chez l’homme (58).

CFTR et agénésie des canaux déférents

Dans le cas d’azoospermie, l’exemple le plus connu 
d’anomalie génique est constitué par les mutations 
du gène CFTR (pour cystic fi brosis transmembrane 
conductance regulator), ou ABCC7 (pour Atp-Binding 
Cassette subfamily C member 7).
L’association de deux mutations majeures entraîne 
la mucoviscidose, l’association d’une mutation 
majeure et d’une mutation mineure ou du poly-
morphisme d’épissage 5T entraîne un phénotype 
atténué, comme la présence isolée chez un individu 
masculin d’une atrésie bilatérale des canaux défé-
rents. Cette recherche de mutation doit être faite de 
façon systématique chez tous les patients atteints 
d’azoospermie ou d’oligospermie extrême d’origine 
excrétoire, d’autant que leur fréquence à l’état hété-
rozygote varie de 1/25 à 1/40. Dans 22 % des cas, la 
mutation F508 est retrouvée (59), et la même ana-
lyse chez la conjointe doit alors être réalisée pour 
évaluer le risque de survenue d’un enfant atteint par 
la mucoviscidose. Dès lors qu’un patient est hétéro-
zygote pour une mutation du gène CFTR, la proba-
bilité, sans connaître le génotype de sa conjointe, 
d’avoir un enfant atteint est de 1/50 à 1/80.
Enfi n, dans ce cas bien particulier, où la présence 
d’une mutation type F508 peut être à l’origine, 
à l’état isolé ou non, d’une agénésie bilatérale des 
canaux déférents, un conseil génétique avant ICSI 
doit être fait afi n de prévenir les couples de la pos-
sible récurrence de ce syndrome dès lors que l’en-
fant sera un garçon.

Prédisposition génétique à l’infertilité

La fréquence élevée des infertilités de l’ordre de 
15 % suggère que l’infertilité n’est probablement 
pas une pathologie monofactorielle, mais bien 
multifactorielle, comme le montrent les nom-
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principalement durant la vie fœtale, ni les causes 
environnementales qui auraient un impact sur la 
spermatogenèse à l’âge adulte. Les études futu-
res permettront de comprendre les mécanismes 
impliqués dans cette dégradation de la spermato-
genèse avec l’espoir derrière de pouvoir protéger la 
spermatogenèse, voire de corriger les altérations.

–  Si la grande majorité des infertilités sont clinique-
ment isolées, certaines plus rares, sont associées à 
une pathologie, on parlera alors d’infertilité syn-
dromique. Dans ce cadre, les mutations du gène 
CFTR sont les plus fréquemment recherchées.

–  Enfi n, avec le développement des nouvelles 
technologies et la possibilité de séquencer tout 
le génome, cela nous permettra d’identifi er de 
nombreuses modifi cations de séquence. L’étape 
de validation de ces anomalies sera donc fonda-
mentale et devra se faire par des études fonc-
tionnelles afi n de faire la distinction entre un 
simple polymorphisme génétique et une muta-
tion délétère.
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Depuis l’observation d’une diminution de la qua-
lité spermatique chez les patients donneurs de 
sperme (66), l’altération de la spermatogenèse 
liée à des mécanismes environnementaux ne fait 
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Conclusion
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développement embryonnaire testiculaire et 
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Chapitre 32

N. Thiounn Diagnostic et prise en charge 
de l’infertilité masculine

Introduction

L a prise en charge de l’infertilité masculine a été 
transformée depuis une quinzaine d’années par 
la micro-injection de spermatozoïde dans l’ovo-

cyte (intra cytoplasmic sperm injection ou ICSI). L’ICSI 
permet d’obtenir des grossesses au sein de couples 
infertiles dans des situations très diverses, à tel point 
que le diagnostic étiologique de l’infertilité masculine 
et son éventuel traitement peuvent passer au second 
plan au profi t d’une ICSI systématique (1, 2). Cette 
évolution caricaturale risquerait à terme d’alourdir 
l’assistance médicale à la procréation (AMP) et de lais-
ser plus de couples dans l’échec. En eff et, dans certains 
cas, l’amélioration des paramètres spermatiques peut 
permettre d’éviter l’ICSI et d’avoir recours à des tech-
niques plus simples comme les inséminations intra-
utérines (IIU), voire d’obtenir des grossesses naturel-
les. Lorsque l’ICSI reste nécessaire, l’optimisation des 
paramètres spermatiques peut améliorer ses résultats 
ou la rendre réalisable lorsqu’elle était impossible.
L’infertilité masculine doit être évoquée systémati-
quement chez un couple infertile car elle est présente 
dans la moitié des cas (3). L’enquête diagnostique 
comporte un interrogatoire orienté notamment sur 
les antécédents uro-génitaux, un examen clinique 
complet portant en particulier sur les testicules et 
la voie séminale, un ou plusieurs spermogrammes, 
des dosages hormonaux, parfois une échographie 
uro-génitale et des explorations génétiques.
La prise en charge de l’infertilité masculine ne peut 
se concevoir de manière isolée et doit se situer au 
sein d’un réseau comportant l’urologue, mais éga-
lement le gynécologue, le biologiste de la reproduc-
tion, le radiologue, le généticien, le pathologiste et 
parfois d’autres spécialistes (anesthésiste, pneu-
mologue) en fonction des pathologies associées. 
Des réunions de concertation pluridisciplinaire 
sont souvent indispensables pour assurer une prise 
en charge cohérente des couples infertiles.
Nous aborderons dans ce chapitre les diff érentes 
formes cliniques, leurs diagnostics ainsi que leurs 

traitements, selon qu’il s’agisse de pathologies 
sécrétoires (non obstructives) ou excrétoires (obs-
tructives). Il peut parfois s’agir de formes mixtes 
avec atteintes sécrétoire et excrétoire sur les deux 
testicules, voire d’une atteinte sécrétoire d’un côté 
et excrétoire de l’autre, rendant plus complexe 
l’étape diagnostique.

Atteintes sécrétoires

Diagnostic

L’atteinte sécrétoire ou testiculaire est soit congé-
nitale soit acquise. Le diagnostic repose sur la 
présence d’une hypotrophie testiculaire et un 
taux d’hormone folliculo-stimulante (FSH) élevé. 
Exceptionnellement, la taille testiculaire peut être 
normale ainsi que le taux de FSH dans certains cas 
de blocage tardif de la spermatogenèse.
Les antécédents de cryptorchidie, d’hypospadias ou 
d’autre anomalie uro-génitale sont évocateurs d’une 
atteinte congénitale. Les antécédents d’orchite, 
notamment ourlienne, après la puberté, de cancer 
avec chimiothérapie, de traumatisme des bourses 
ou de torsion du cordon spermatique sont égale-
ment évocateurs d’une atteinte sécrétoire acquise.
L’examen clinique précise le degré d’hypotrophie 
testiculaire. Le volume normal d’un testicule varie 
de 15 à 25 mL. Le degré d’hypotrophie peut être 
corrélé à la sévérité de l’oligospermie. Dans les for-
mes sévères, le volume testiculaire peut être réduit 
à moins de 3 mL. La consistance du testicule, qui 
est normalement ferme, peut être molle dans les 
atteintes sécrétoires. La présence d’une tumeur 
testiculaire doit être recherchée systématiquement 
à l’examen clinique et par échographie car elle n’est 
pas exceptionnelle en cas d’hypotrophie testicu-
laire (4). La voie séminale est normale (épididymes, 
déférents). Le reste de l’examen  clinique recherche 
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Traitements et prise en charge

Au terme de ces explorations, l’atteinte sécrétoire 
est confi rmée. Certains cas peuvent être traités.
En cas d’insuffi  sance hypothalamo-hypophysaire, il faut 
éliminer une tumeur de l’hypophyse par une IRM 
cérébrale. Un traitement de gonadotrophines est 
proposé (5) pour stimuler les testicules dans leurs 
fonctions endocrine (testostérone) et exocrine (sper-
matogenèse). Ce traitement comporte : hCG 1 500 à 
3 000 UI en IM deux fois par semaine et FSH 150 UI 
en IM trois fois par semaine jusqu’au démarrage 
de la spermatogenèse (pendant 6 à 18 mois), avec 
contrôle du spermogramme tous les trois mois. Il est 
ainsi possible de stimuler la spermatogenèse et voir 
apparaître des spermatozoïdes dans l’éjaculat pour 
envisager selon le résultat une grossesse naturelle 
ou le recours à une assistance médicale à la procréa-
tion, dont le niveau est fonction des résultats obte-
nus sur le spermogramme. Il est à noter qu’en cas de 
reprise de la spermatogenèse, des grossesses peuvent 
être obtenues avec des concentrations spermatiques 
exceptionnellement basses de l’ordre de 2 millions de 
spermatozoïdes par mL. Il faut en général en profi ter 
pour congeler le sperme. Après avoir obtenu les sper-
matozoïdes, l’homme peut cesser les gonadotrophi-
nes qui nécessitent cinq injections IM par semaine 
et avoir recours si besoin à un traitement androgé-
nique substitutif par testostérone (une injection par 
mois), mais le plus souvent avec arrêt de la spermato-
genèse.
En cas de varicocèle (6-8), pathologie touchant 20 % 
de la population masculine, le traitement, dont l’effi  -
cacité reste discutée, est envisagé dans certains cas. 
En eff et, il existe deux formes cliniques de varico-
cèle : la varicocèle isolée avec testicules initialement 
normaux, progressivement dégradés par le refl ux vei-
neux spermatique, et la forme associée à une atteinte 
sécrétoire le plus souvent congénitale avec hypotro-
phie testiculaire initiale et taux de FSH élevé. Dans la 
forme isolée, lorsque la varicocèle est bien visible cli-
niquement et éventuellement bilatérale, avec refl ux 
signifi catif au doppler, le traitement de cette varico-
cèle peut permettre d’améliorer le spermogramme 
avec un délai pouvant dépasser trois mois. Des gros-
sesses naturelles sont obtenues dans 30 % des cas ; 
ces résultats sont fonction de l’amélioration du sper-
mogramme et de la situation de la femme (âge, fonc-
tion ovarienne et perméabilité tubaire). Ce traite-
ment peut faciliter le recours à l’assistance médicale à 
la procréation après amélioration du spermogramme. 
Dans les autres cas, ce traitement doit être discuté en 
fonction des autres possibilités de l’assistance médi-
cale à la procréation, en sachant cependant que le 
traitement de cette varice peut limiter la poursuite 
de la dégradation ultérieure de la spermatogenèse et 
éviter la survenue d’une azoospermie. Dans les cas 
d’azoospermie sécrétoire associée à une varicocèle, le 

une varicocèle avec manœuvre de Valsalva en posi-
tion debout, un hypospadias, un micropénis, et 
apprécie le niveau d’imprégnation androgénique 
parfois diminué avec faible pilosité et, dans cer-
tains cas, répartition des graisses de type féminin 
(hanches) évocateur d’un syndrome de Klinefelter.
Le spermogramme montre au maximum une azoos-
permie à volume conservé avec parfois présence de 
cellules germinales. Dans les autres cas, le spermo-
gramme montre une oligospermie parfois sévère. 
L’importance de la nécrospermie, de l’asthéno-
spermie et de la tératospermie doit être précisée. 
Le test de migration-survie, encore appelé test de 
sélection des spermatozoïdes mobiles, permet de 
concentrer les spermatozoïdes mobiles. La téra-
tospermie peut se corriger lors de la sélection, et 
l’isolement de plus d’un million de spermatozoïdes 
mobiles permet parfois d’envisager le recours aux 
IIU en fonction du bilan féminin. Lorsque l’oligo-
spermie est profonde, il est important de savoir si 
l’ICSI est possible à partir des spermatozoïdes de 
l’éjaculat. Il faut parfois réaliser une autoconserva-
tion de spermatozoïdes préalablement à la tenta-
tive d’ICSI, notamment en cas de fortes variations 
du spermogramme.
Les dosages hormonaux montrent typiquement une 
élévation du taux de FSH. Celle-ci est normalement 
inférieure à 5 UI/L. En cas d’atteinte sécrétoire, le 
taux s’élève en fonction de la sévérité de l’atteinte 
et peut atteindre jusqu’à 50 UI/L. Le taux de FSH 
peut être normal dans certains blocages tardifs de 
la spermatogenèse. Il est bas, inférieur à 1 UI/L 
en cas d’insuffi  sance hypothalamo-hypophysaire. 
Le taux de LH est généralement voisin de la nor-
male. Il est élevé en cas d’insuffi  sance endocrine 
associée (testostérone basse). Il est bas en cas d’in-
suffi  sance hypothalamo-hypophysaire. Le taux de 
testostérone totale, prélevé entre huit et dix heu-
res le matin, est souvent normal, mais il est parfois 
abaissé dans les atteintes sécrétoires sévères. Le 
taux d’inhibine B est souvent abaissé.
Sur le plan génétique, le caryotype peut montrer 
des anomalies, la plus fréquente étant le syndrome 
de Klinefelter XY, mais le syndrome de Turner est 
parfois présent (XO) et, dans de rares cas, il peut 
s’agir d’un caryotype féminin XX. D’autres recom-
binaisons génétiques sont parfois rencontrées. En 
cas d’azoospermie, il est important de rechercher 
une microdélétion du chromosome Y qui peut 
conditionner la probabilité de trouver des sper-
matozoïdes dans le prélèvement testiculaire. Il est 
dans tous les cas important de faire part au cou-
ple des limites des connaissances médicales sur les 
anomalies génétiques impliquées dans les atteintes 
sécrétoires congénitales, qui pourront être trans-
mises à l’enfant, notamment si c’est un garçon. La 
consultation de conseil génétique est donc parfois 
nécessaire.



 Diagnostic et prise en charge de l’infertilité masculine 373

(taille, consistance). Une analyse anatomopathologi-
que est systématiquement réalisée sur les fragments 
de pulpe afi n de porter un diagnostic précis : syn-
drome de cellules de Sertoli seules, arrêt de matura-
tion ou hypospermatogenèse. L’association des trois 
tableaux peut se voir au sein d’un même testicule 
donnant un aspect de mosaïque, mais seule l’hypo-
spermatogenèse est compatible avec la possibilité 
de trouver des spermatozoïdes. Ce prélèvement est 
le plus souvent réalisé avant la tentative d’ICSI et les 
spermatozoïdes isolés sont congelés pour une utili-
sation ultérieure (28). Un prélèvement synchrone à 
la tentative d’ICSI est parfois réalisé systématique-
ment par certaines équipes avec un risque de près 
de 60 % de ne pas trouver de spermatozoïdes et de 
faire une stimulation ovarienne inutile car sans pos-
sibilité d’ICSI. Le prélèvement synchrone est par-
fois réalisé lorsque l’ICSI est impossible à partir de 
l’éjaculat et/ou à la décongélation des paillettes ; ces 
situations doivent être anticipées, le patient étant 
prêt pour l’intervention (patient à jeun ayant eu une 
consultation d’anesthésie dans le mois précédant la 
tentative). La probabilité de trouver des spermato-
zoïdes dans la pulpe testiculaire varie de 25 à près 
de 50 % en cas d’azoospermie sécrétoire (29, 30) ; 
elle est indépendante de la taille des testicules, du 
taux de FSH et d’inhibine B. Elle est signifi cative-
ment plus faible en cas de microdélétion du chro-
mosome Y, notamment AZF a, de manière moins 
signifi cative en cas de délétion AZF b ou c (31). Le 
prélèvement de pulpe testiculaire peut théorique-
ment aggraver une insuffi  sance androgénique, ce 
dont le patient doit être informé, mais en pratique, 
la diminution de la testostéronémie n’est générale-
ment pas signifi cative après le prélèvement de pulpe 
(32), surtout si elle était normale avant l’interven-
tion. L’hormonothérapie substitutive peut à l’avenir 
devenir nécessaire lorsque que la testostéronémie 
est basse, et ceci même en l’absence de prélèvement 
testiculaire.
Lorsque le prélèvement testiculaire est négatif, le 
couple peut choisir une solution alternative : don 
de spermatozoïdes ou adoption. Il est cependant 
possible, lorsque le volume testiculaire le permet et 
avec un taux normal de testostérone, de répéter le 
prélèvement de pulpe testiculaire (33) avec un délai 
d’au moins six mois avec une probabilité d’obtenir 
des spermatozoïdes d’environ 20 %, notamment 
en cas de discordance entre les résultats anatomo-
pathologiques et ceux de laboratoire de biologie de 
la reproduction.
Lorsque des spermatozoïdes ont pu être isolés, la 
probabilité d’obtenir une grossesse par ICSI dans 
les atteintes sécrétoires est voisine de 20 % par 
tentative avec un taux de fécondation signifi cati-
vement plus faible qu’en cas d’atteinte obstructive 
(34). Ainsi, pour l’ensemble de ces couples, moins 
d’un sur dix pourra obtenir une grossesse.

traitement préalable de la varicocèle pourrait amélio-
rer la probabilité de trouver des spermatozoïdes lors 
du prélèvement testiculaire (9).
En cas de cryptorchidie non traitée, il faut localiser 
le ou les testicules cryptorchide(s) cliniquement, 
par échographie ou par examen tomodensitomé-
trique abdomino-pelvien. Les testicules devront 
être descendus dans les bourses afi n de pouvoir 
les surveiller en raison de la fréquence plus élevée 
de tumeurs du testicule chez les hommes cryptor-
chides. Cette orchidopexie dans les bourses peut 
parfois permettre ensuite un démarrage de la sper-
matogenèse et d’obtenir ainsi des spermatozoïdes 
utilisés généralement dans le cadre de l’ICSI (10).
De façon plus controversée, un traitement par clomi-
fène (11, 12) tamoxifène (13) ou inhibiteurs de l’aro-
matase (14, 15) peut être proposé dans les atteintes 
sécrétoires avec FSH normale. Enfi n, la stimulation 
de la spermatogenèse par testostérone donne des 
résultats très variables : généralement sans eff et sur la 
spermatogenèse, cela peut parfois la stimuler comme 
cela peut l’arrêter, cette propriété étant notamment 
utilisée dans un but contraceptif (16, 17).
Les autres traitements, ayant pour but de stimu-
ler la spermatogenèse (antioxydants, L-carnitine), 
n’ont pas démontré leur effi  cacité (18, 19).
Enfi n, l’état général du patient interfère avec la 
spermatogenèse. L’obésité ou la maigreur (20, 21), 
le stress et le surmenage (22), la consommation 
d’alcool (23) ou d’autres toxiques et notamment 
l’intoxication tabagique durant la vie fœtale (24) et 
adulte (25) perturbent la spermatogenèse. Les règles 
hygiéno-diététiques de bon sens doivent être rappe-
lées, et c’est parfois à cette occasion que le tabac 
peut être arrêté défi nitivement pour le couple.
En l’absence de traitement ayant pu améliorer la 
spermatogenèse et en cas d’azoospermie, de nécros-
permie totale, ou en présence de très rares sper-
matozoïdes non utilisables en ICSI, le prélèvement 
chirurgical de pulpe testiculaire, généralement bila-
téral, peut permettre d’isoler des spermatozoïdes 
utilisables en ICSI. Le prélèvement testiculaire per-
cutané à l’aiguille permet plus rarement d’obtenir 
des spermatozoïdes dans le contexte d’une atteinte 
sécrétoire que le prélèvement chirurgical (26). Le 
prélèvement testiculaire chirurgical est ainsi réalisé 
lorsque le volume testiculaire le permet (testicules 
de volume supérieur à 5 mL). Il est réalisé le plus 
souvent au cours d’une brève anesthésie générale. 
Ce prélèvement de pulpe testiculaire est parfois réa-
lisé à l’aide d’un microscope opératoire, avec un à 
plusieurs prélèvements par testicule, sans que l’una-
nimité soit faite sur la technique opératoire (27). Le 
contrôle extemporané par un biologiste de la repro-
duction au bloc opératoire peut permettre d’éviter 
de prélever le second testicule lorsque des sperma-
tozoïdes ont été détectés sur le premier côté pré-
levé, qui est de préférence celui du meilleur testicule 
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à un aspect polykystique des vésicules séminales, 
des cavités rénales dilatées et un rein détruit en cas 
d’abouchement ectopique de l’uretère dans la vésicule 
séminale, etc. Dans certains cas d’anomalies comple-
xes du carrefour uro-génital, une IRM avec antenne 
endorectale ou une urétro-cystoscopie peut permet-
tre un diagnostic plus précis.
En cas d’agénésie bilatérale des canaux déférents, 
une enquête génétique portant sur les éventuelles 
mutations du gène CFTR (cystic fi brosis transmem-
brane conductance regulator) est indispensable au 
sein du couple afi n de connaître le risque de muco-
viscidose chez l’enfant (36). Une consultation de 
conseil génétique est nécessaire pour informer 
le couple. En cas de mutation du gène CFTR sans 
mucoviscidose connue, des explorations pneumo-
logiques sont conseillées à la recherche d’une forme 
fruste de mucoviscidose (test à la sueur, diff érence 
de potentiel nasal, tomodensitométrie thoracique 
recherchant des signes de dilatation des bronches) 
notamment en cas d’épisodes bronchiques répétés.

Traitements et prise en charge

Le rétablissement chirurgical de la continuité de 
la voie séminale (37) doit être réalisé lorsqu’il est 
 possible.
–  Anastomose épididymo-déférentielle en cas d’obsta-

cle épididymaire avec canal épididymaire d’amont 
dilaté et non fi brosé utilisable pour réaliser l’anas-
tomose, ce qui devient rare en pratique en raison 
du type actuel des infections génitales très fré-
quentes par Chlamydiae trachomatis, qui entraî-
nent une fi brose de l’ensemble de l’épididyme.

–  Vaso-vasostomie après vasectomie dont le pronos-
tic est lié au délai après vasectomie, la perméabi-
lité déférentielle devenant plus aléatoire dix ans 
après la vasectomie. Après cette intervention, 
les spermatozoïdes sont présents dans l’éjaculat 
dans 70 % des cas et une grossesse naturelle est 
obtenue dans 50 % des cas.

–  Réparation déférentielle après lésion iatrogène 
(cure de hernie par exemple), avec anastomose sou-
vent délicate ou impossible en raison de la rétrac-
tation du segment déférentiel d’aval, notamment 
lorsque la hernie a été opérée dans l’enfance.

–  Résection de la partie distale des canaux éjacu-
lateurs, d’indication plus discutée en raison du 
risque d’éjaculation rétrograde et de resténose.

En cas d’intervention chirurgicale réparatrice, il fau-
dra conseiller au patient d’eff ectuer lors de cette inter-
vention un prélèvement de liquide déférentiel ou épi-
didymaire, ou de pulpe testiculaire afi n de conserver 
des paillettes de spermatozoïdes utilisables secondai-
rement dans le cadre de l’ICSI en cas d’échec.
Dans certains cas, un traitement médical comportant 
antibiothérapie et traitement anti- infl ammatoire 

Atteintes excrétoires

Diagnostic

L’atteinte excrétoire est soit congénitale, soit 
acquise et le diagnostic repose sur l’association 
d’un volume testiculaire normal et d’un taux de 
FSH normal.
Les antécédents sont parfois évocateurs : mucovis-
cidose, infections uro-génitales notamment épidi-
dymite et/ou prostatite, cure de hernie inguinale 
ou autres chirurgies de la voie séminale (vasecto-
mie, exérèse de kyste de l’épididyme).
À l’examen clinique, le volume testiculaire est nor-
mal avec une bonne consistance du testicule, et la 
voie séminale peut être anormale avec un nodule 
ou une dilatation épididymaire, une dilatation ou 
une absence des canaux déférents. Le degré d’im-
prégnation androgénique est normal.
Le spermogramme montre généralement une azoos-
permie et une hypospermie avec un volume sperma-
tique pouvant être inférieur à 2 mL. La biochimie 
séminale montre une diminution des marqueurs 
épididymaires :  1-4-glucosidase et carnitine. Le 
fructose est également abaissé ou absent en cas d’at-
teintes des vésicules séminales et le pH est acide. 
Les marqueurs prostatiques sont perturbés et le pH 
alcalin en cas de prostatite chronique. Un taux élevé 
d’élastase est en faveur de la prostatite chronique, 
ainsi que la présence d’un taux de leucocytes anor-
malement élevés (leucospermie). La spermoculture 
peut montrer des germes responsables de l’infection 
urogénitale chronique d’autant plus signifi cative 
qu’il existe une leucospermie. La confrontation de 
la spermoculture à l’examen cytobactériologique 
urinaire sur le premier jet urinaire et en milieu de 
miction permet de localiser l’origine de l’infection 
lorsqu’elle est détectée. L’antibiogramme permet au 
mieux de guider le choix du traitement antibiotique.
Les dosages hormonaux sont normaux : FSH, LH, 
testostérone. Les autres dosages hormonaux sont 
inutiles.
L’échographie (35) des bourses permet de confi rmer 
la normalité des testicules (taille et aspect du paren-
chyme) et peut montrer une dilatation épididymaire. 
L’échographie du carrefour uro-génital recherche une 
anomalie des vésicules séminales (absence notam-
ment en cas d’agénésie déférentielle, ou au contraire 
dilatation et aspect pseudo-kystique), des canaux éja-
culateurs (dilatation, calcifi cations intracanalaires), 
de la prostate (volume, aspect du parenchyme, vascu-
larisation, calcifi cations, kystes centraux mülleriens 
ou latéraux wolffi  ens pouvant comprimer les canaux 
éjaculateurs), et de la vessie (résidu postmictionnel). 
L’échographie des reins peut montrer une  agénésie 
rénale homolatérale à une agénésie déférentielle 
unilatérale, une polykystose rénale parfois associée 
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peut améliorer la situation en permettant de trai-
ter médicalement un obstacle infectieux et/ou 
infl ammatoire. Dans les cas de diagnostic incertain 
ou en cas d’atteinte chronique, l’analyse des avan-
tages potentiels et des inconvénients (eff ets secon-
daires) devra être discutée avec le patient.
Lorsqu’il n’a pas été possible de rétablir la conti-
nuité de la voie séminale (impossibilité ou échec 
d’anastomose, agénésie déférentielle), le prélève-
ment de spermatozoïdes est alors réalisé, si cela n’a 
pas été fait lors de la tentative de réparation de la 
voie séminale. Il peut s’agir d’un prélèvement défé-
rentiel, épididymaire ou si besoin, de pulpe testicu-
laire. Ce prélèvement est réalisé classiquement par 
voie chirurgicale, le plus souvent au cours d’une 
brève anesthésie générale. Il est parfois réalisé par 
ponction percutanée par certaines équipes. L’avan-
tage du prélèvement chirurgical est de permettre un 
recueil de spermatozoïdes plus important afi n de 
congeler suffi  samment de paillettes pour permet-
tre plusieurs tentatives d’ICSI. Dans tous les cas, 
par souci d’effi  cacité, un contrôle extemporané de la 
qualité des prélèvements est souhaitable avec exa-
men au microscope en salle d’opération. Ce contrôle 
guide l’intervention car il permet de décider d’un 
prélèvement de pulpe testiculaire lorsque le prélè-
vement réalisé au niveau de la voie séminale est de 
qualité insuffi  sante. En cas de prélèvement de pulpe 
testiculaire, un contrôle anatomopathologique est 
souhaitable. Dans certains cas rares de sténose des 
canaux éjaculateurs, il est parfois possible de réa-
liser un prélèvement de spermatozoïdes au niveau 
des vésicules séminales sous contrôle échographi-
que par voie transrectale avec une prémédication 
antibiotique.
Les résultats de l’ICSI dans les causes excrétoires (38) 
montrent plus de 25 % de grossesses par tentative. À 
l’issue des diff érentes tentatives nécessaires, plus d’un 
couple sur deux obtient au moins une grossesse.

Autres causes d’infertilité masculine

Anomalies de l’éjaculation

Les anomalies de l’éjaculation peuvent être source 
d’infertilité.
–  L’anéjaculation peut se rencontrer dans un 

contexte d’anorgasmie. Il s’agit d’une pathologie 
de la sexualité dont le traitement psycho-sexo-
logique est parfois long et complexe, ne permet-
tant pas toujours une évolution favorable avec 
restauration de l’orgasme et donc de l’éjaculation. 
Il est parfois nécessaire d’envisager un prélève-
ment déférentiel de spermatozoïdes suivi d’une 
assistance médicale à la procréation.

–  Les lésions médullaires (paraplégie, tétraplégie) 
sont associées à une disparition de l’éjaculation. 
Ces patients ont le plus souvent des troubles de 
la miction avec autosondage ou sonde à demeure 
entraînant une infection chronique du carrefour 
uro-génital. Lorsque l’éjaculation ne peut être 
obtenue par électro-stimulation ou par vibro-
massage, ou en cas d’infection chronique reten-
tissant sur la qualité de l’éjaculat, le prélèvement 
déférentiel est alors indiqué pour permettre 
ensuite une assistance médicale à la procréation.

–  En cas d’éjaculation rétrograde par trouble de l’in-
nervation du col vésical (neuropathie du diabète, 
chirurgie rétropéritonéale avec lésion du nerf sym-
pathique), un traitement alpha stimulant peut dans 
certains cas restaurer une éjaculation antérograde. 
En cas d’échec et dans les autres cas, notamment en 
cas d’atteinte du col vésical après résection prosta-
tique, et après confi rmation de l’éjaculation rétro-
grade par la présence de fructose dans l’urine après 
masturbation, il est parfois possible de recueillir des 
spermatozoïdes dans l’urine en prévenant le choc 
osmotique (restriction hydrique et vessie vide) et 
acide (alcalinisation par bicarbonates). Lorsque les 
spermatozoïdes ainsi recueillis ne sont pas utilisa-
bles, un recueil déférentiel est indiqué.

Dysérection

Les troubles sexuels (désir, érection) sont fréquents 
en cas d’infertilité. Ces troubles ont très souvent 
une origine psychogène par dévalorisation person-
nelle liée à la culpabilité ressentie pour cette infer-
tilité masculine, mais ils peuvent préexister à cette 
infertilité en cas des causes organiques vasculaires, 
neurologiques ou par atteinte des corps caverneux 
(maladie de La Peyronie évoluée par exemple).
Dans la plupart des cas, les traitements médi-
caux oraux (inhibiteurs de la phosphodiestérase 
de type 5) ou intracaverneux (prostaglandine E1) 
permettent de remédier à une insuffi  sance érectile 
pour obtenir des rapports sexuels compatible avec 
la reproduction.
Dans certains cas réfractaires avec impossibilité 
d’une pénétration, le recours à l’insémination arti-
fi cielle peut être proposé.

Conclusion

Le traitement étiologique de l’infertilité mascu-
line reste d’actualité car il peut permettre dans les 
meilleurs cas de simplifi er la prise en charge du couple 
sans recourir à l’ICSI, mais il peut également permet-
tre de rendre possible l’ICSI et d’en améliorer les résul-
tats par une optimisation de la qualité du sperme.
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Chapitre 33

Diagnostic génétique 
préimplantatoire

M.-L. Camp, L. Hesters 
et N. Frydman

Introduction

T echnique récente, autorisée depuis moins de 
dix ans en France, le diagnostic préimplanta-
toire (DPI) appartient à un domaine en pleine 

évolution. Il est au centre de nombreuses interro-
gations d’origines éthiques, juridiques ou scientifi -
ques. En eff et, son activité interpelle aussi bien les 
pouvoirs publics, pour preuve l’étude de législation 
comparée d’octobre 2008 sur le DPI réalisée par les 
services juridiques du Sénat, que la communauté 
scientifi que qui ne cesse de réévaluer ses pratiques. 
Le dernier rapport de l’ESHRE (1) réanalyse ainsi 
les données de l’ensemble des centres participant 
au consortium européen pour l’année 2006. Cette 
analyse transversale permet de faire partager la 
mise au point de nouveaux diagnostics, de nouvel-
les connaissances et de tenir un registre détaillé 
des activités de DPI à l’échelle européenne.
Par ailleurs, le DPI a beaucoup bénéfi cié des avan-
cées technologiques en aide médicale à la procréa-
tion (AMP) et en génétique moléculaire de ces 
dernières années, ne cessant d’augmenter ses per-
formances techniques. Celles-ci au premier abord 
sembleraient presque sans limite.
Brièvement, le DPI permet de déterminer le statut 
génétique d’un embryon obtenu par fécondation in 
vitro avant son transfert dans l’utérus. Ce diagnostic 
est indiqué en cas d’anomalies chromosomiques de 
structure ou de nombre et de maladies monogéni-
ques responsables de pathologies reconnues comme 
d’une particulière gravité pour l’enfant à naître et 
incurable au moment du diagnostic. Il consiste à 
prélever un ou deux blastomères au 3e jour du déve-
loppement embryonnaire. Les blastomères sont 
ensuite analysés par des techniques d’hybridation 
in situ fl uorescente (FISH) pour les indications chro-
mosomiques et par biologie moléculaire pour les 
maladies monogéniques. Seuls les embryons indem-
nes pour l’anomalie recherchée sont transférés.
Il représente une véritable alternative au diagnos-
tic prénatal et à l’interruption médicale de gros-
sesse pour des couples dont l’histoire médicale a 
souvent été douloureuse : fausses couches à répé-
tition, infertilité inexpliquée ou naissance d’un 
enfant gravement malade ou handicapé.

Il nécessite une importante mobilisation des 
équipes engagées dans sa réalisation ainsi qu’une 
coordination parfaite de ses acteurs. Il demande 
également une très grande disponibilité de la part 
des patients. Il s’agit donc d’une démarche relati-
vement complexe mais dont les enjeux et les résul-
tats sont vecteurs d’espoirs.

Contexte historique, scientifi que 
et juridique du DPI

Historique

Les débuts du DPI en France ont été assez contro-
versés. Alors que depuis 1990 il était autorisé en 
Angleterre, le Comité consultatif national d’éthi-
que a poursuivi un moratoire sur le cadre éthique 
du DPI de 1986 à 1992, date à laquelle la loi autori-
sant le DPI a été votée par les députés. Cette loi n’a 
été approuvée qu’en juillet 1994 par les sénateurs 
et ce n’est qu’en 1998 que les décrets d’applications 
sont enfi n parus. En 1999, ont alors été délivrés 
les agréments aux deux premiers centres autori-
sés pour la pratique du DPI : Paris (regroupant les 
hôpitaux Antoine Béclère et Necker) et le Centre 
hospitalier universitaire (CHU) de Strasbourg. 
Leur activité a débuté en 2000. Ils ont été rejoints 
en 2003 par le CHU de Montpellier.
C’est en 2000 qu’est né le premier enfant issu de DPI 
en France. Celui-ci avait été réalisé chez un couple 
dont la femme était porteuse d’un défi cit en orni-
thine transcarbamylase, transmis selon un mode 
dominant lié à l’X mais de pénétrance variable (2). 
Ce défi cit est à l’origine d’un coma hyperammonié-
mique néonatal très grave chez les garçons et d’une 
symptomatologie variable chez les fi lles.

État des lieux

Actuellement, selon les dernières données de 
l’ European Society of Human Reproduction and 
Embryology (1), plus de 57 centres dans le monde 
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gravité reconnue comme incurable au moment du 
diagnostic ». Sa pratique est depuis 2005 contrôlée 
par l’Agence de la biomédecine (ABM).

Indications du DPI

Le DPI est indiqué dans deux types de situations 
en France :
–  pour éviter la transmission à l’enfant d’une mala-

die génétique d’une particulière gravité. Il s’agit 
soit de maladies monogéniques dont la mutation 
est bien connue et identifi able par biologie molé-
culaire, soit de maladies dont la transmission est 
liée au sexe pour lesquelles une FISH est réalisée 
pour déterminer le sexe gonosomique de l’em-
bryon ;

–  pour éviter la transmission d’un déséquilibre 
chromosomique en rapport avec une anomalie de 
structure équilibrée ou de nombre chez l’un des 
deux membres du couple.

Dans tous les cas, seule l’anomalie responsable est 
recherchée, après avoir été préalablement identi-
fi ée chez les parents ou les ascendants proches, et 
le consentement écrit du couple doit être recueilli.

Maladies monogéniques

Les trois maladies les plus fréquemment analysées 
représentent plus de 45 % des indications de bio-
logie moléculaire dans notre centre. Il s’agit des 
pathologies suivantes.
–  La dystrophie myotonique de Steinert – atteinte 

polymorphe caractérisée en premier lieu par une 
faiblesse musculaire axiale et distale, ainsi que 
des troubles du rythme et de la conduction car-
diaque. Sa transmission se fait selon un mode 
autosomique dominant avec anticipation : son 
expression tend à s’aggraver et à apparaître plus 
précocement avec les générations. Cette expres-
sion est fonction du nombre de répétition de tri-
plets CTG sur le gène codant pour la myotonine 
(DMPK), qui peuvent s’amplifi er lors de la trans-
mission parent-enfant. Il est donc très diffi  cile de 
prédire la sévérité potentielle de la maladie chez 
un enfant recevant ces répétitions de l’un de ses 
parents. Lors du DPI, l’analyse en biologie molé-
culaire combine l’étude des triplets à celle de mar-
queurs indirects associés au gène DMPK (6).

–  Le syndrome de l’X fragile – étiologie monogé-
nique la plus fréquemment impliquée dans 
les retards mentaux. Ce syndrome associe un 
retard mental, des particularités physiques 
(visage allongé, hyperlaxité ligamentaire) et une 
macro-orchidie chez le garçon. Son expression 
est variable chez la fi lle. De transmission domi-

sont habilités pour la pratique du DPI. Ces don-
nées ne reprennent que les activités des membres 
de l’ESHRE, celles-ci sont donc certainement sous-
estimées par rapport à la réalité. Il existe une aug-
mentation croissante du nombre de centres de DPI, 
d’actes et donc de grossesses obtenues. Et à cette 
activité croissante est corrélé un élargissement des 
indications.
Ainsi, dans certains pays comme la Belgique, le 
« Preimplantation Genetic Screening » ou PGS est 
pratiqué depuis une dizaine d’années. Il est indi-
qué chez des couples « à risque » d’obtenir des 
embryons porteurs d’aneuploïdies dans les indica-
tions suivantes :
–  âge maternel élevé ;
–  antécédents de fausses couches à répétition ;
–  échecs répétés d’implantation.
Comme pour le DPI, les embryons obtenus par 
ICSI (injection intra-cytoplasmique de spermato-
zoïde) sont biopsiés au 3e jour de développement 
et analysés par hybridation in situ. Un nombre 
prédéfi ni de chromosomes est analysé : ce sont le 
plus souvent les chromosomes 13, 16, 18, 21, 22, 
X et Y. Cette technique semblerait augmenter les 
taux d’implantation (3). Mais des études récentes 
remettent en cause son effi  cacité et ne montrent 
pas d’augmentation signifi cative des taux de nais-
sances vivantes après sélection des embryons chro-
mosomiquement « normaux » (4, 5).
À cette nouvelle indication défi nie comme « scien-
tifi quement justifi ée » par les centres qui le prati-
quent, se sont ajoutées des indications encore plus 
discutables telles que le « sexage social » qui per-
met de choisir le sexe de l’enfant pour convenances 
personnelles.

Cadre légal

Ces activités sont encadrées de manières très dif-
férentes d’un pays à l’autre, suivant la mise en 
place ou non d’instances directives. Du libéralisme 
extrême des États-Unis à l’interdiction de l’Allema-
gne, de la Suisse, de l’Autriche ou de l’Italie, chaque 
pays a défi ni ses propres règles régissant la prati-
que du DPI.
En France, son régime juridique est défi ni par deux 
lois : la loi du 29 juillet 1994 « relative au don et 
à l’utilisation des éléments et produits du corps 
humain, à l’assistance médicale à la procréation 
et au diagnostic prénatal » et la loi du 6 août 2004 
« relative à la bioéthique ». La première a légalisé la 
pratique du DPI et la seconde a précisé les circons-
tances dans lesquelles il peut être mis en œuvre tout 
en les élargissant. Actuellement, le DPI est auto-
risé « à titre exceptionnel, lorsque le couple a une 
forte probabilité de donner naissance à un enfant 
atteint d’une maladie génétique d’une particulière 
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Indications cytogénétiques

Deux types d’anomalies sont actuellement analy-
sés : d’une part, les anomalies de structure, les plus 
fréquentes, d’autre part, les anomalies de nombre, 
en rapport avec une suspicion de mosaïcisme ger-
minale pour la trisomie 21. Aux indications pure-
ment cytogénétiques, s’ajoutent les diagnostics de 
sexe réalisés par FISH dans le cadre de maladies 
monogéniques de transmission liées à l’X dont le 
diagnostic spécifi que n’est pas réalisable.
Parmi les anomalies de structure représentant près 
de 85 % des indications en cytogénétique, trois 
indications principales sont reconnues.

Translocations robertsoniennes

Elles ont lieu entre chromosomes acrocentriques 
(13, 14, 15, 21 et 22) et sont responsables de la 
perte des bras courts des chromosomes trans-
loqués suite à la fusion de ces chromosomes. La 
formation d’un trivalent en méiose (fi g. 1) est à 
l’origine de malségrégations dont sont issus des 
gamètes nullosomiques ou disomiques, qui seront 
responsables de la formation d’embryons monoso-
miques ou trisomiques.
Le DPI permet alors de sélectionner les embryons 
équilibrés, qu’ils soient porteurs de la translocation 

nante liée à l’X, il s’agit également d’une mala-
die caractérisée par une expansion anormale 
de triplets CGG situés dans la région 5’du gène 
codant pour la protéine FMR. En fonction du 
nombre de répétitions, on peut distinguer des 
sujets sains (6 à 50 répétitions), des sujets vec-
teurs d’une prémutation (50 à 200 répétitions) 
et des sujets malades porteurs d’une mutation 
complète (plus de 200 mutations). L’analyse 
en biologie moléculaire associe l’étude de ces 
triplets à celle de marqueurs indirects du gène 
FMR, ainsi que l’analyse du gène de l’amélogé-
nine qui permet un diagnostic de sexe simul-
tané (7). Seuls les embryons masculins sains et 
féminins non vecteurs sont transférés.

–  La mucoviscidose : il a été décrit plus de 1 500 
mutations diff érentes de la protéine CFTR, mais 
en France la mutation ΔF508 représente près 
de 75 % des cas. De transmission autosomique 
récessive, cette maladie se caractérise par des 
atteintes respiratoires et digestives. Et dans 98 % 
des cas, il existe une stérilité masculine obstruc-
tive en rapport avec une agénésie bilatérale des 
canaux déférents. Son diagnostic en DPI se fait 
par l’étude conjointe de la mutation préalable-
ment identifi ée et de marqueurs indirects asso-
ciés au gène CFTR.

Fig. 1 – Gamètes obtenus lors des diff érentes ségrégations méiotiques d’une translocation robertsonienne.
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ques et méthodes utilisées ne sont pas strictement 
identiques d’une équipe à une autre et sont tou-
jours en cours d’évaluation.

Un choix consensuel : l’ICSI

Les embryons sont obtenus par injection intra-
cytoplasmique de spermatozoïde ou ICSI (fi g. 4). 
Cette pratique est la plus répandue, car elle permet 
d’éliminer les risques de contamination liés à la 
présence de cellules de la granulosa ou de sperma-
tozoïdes sur la zone pellucide.
Elle est utilisée dans toutes les indications : ano-
malie chromosomique, maladie monogénique ou 
même screening d’aneuploïdie (1).

Biopsie

Il existe plusieurs écoles concernant le jour et la 
technique de biopsie. Concernant le moment de 
la biopsie, la méthode la plus usuelle est de préle-
ver un à deux blastomères au 3e jour du dévelop-
pement, lorsque l’embryon présente huit cellules 
(fi g. 5).
Certaines équipes (11) ont proposé cependant une 
biopsie d’embryon au stade de blastocyste. La biopsie 
a été réalisée au niveau du trophoblaste (fi g. 6), cinq 
cellules au moins ont pu être prélevées sans porter 
atteinte à la masse cellulaire interne de l’embryon. 
Cette technique nécessite de réaliser une ouverture 
dans la zone pellucide à j3 pour laisser s’expandre à 
l’extérieur le trophectoderme, afi n qu’il soit facile-
ment accessible à j5. Les auteurs ont rapporté une 
augmentation du taux d’implantation tout en rédui-
sant le nombre de grossesses multiples.
L’hypothèse serait que le blastocyste serait plus 
apte à reprendre son développement que l’em-
bryon clivé à j3, ce qui favoriserait le transfert 
mono-embryonnaire. Cette expansion non physio-
logique laisse tout de même certaines questions en 
suspens.
Les techniques de biopsie ne sont pas non plus 
consensuelles. L’ouverture dans la zone pellucide 
peut se faire par action mécanique, physique avec 
un laser ou chimique par la mise en contact avec 
une solution acide. Les blastomères sont tradition-
nellement aspirés à travers cette ouverture. Mais 
certains, comme l’équipe de Wang et al. (12), ont 
proposé d’introduire la pipette dans la zone pel-
lucide pour repousser le blastomère à l’extérieur 
(fi g. 7).
Cette méthode aurait pour avantage de diminuer le 
contact du blastomère avec la pipette (diminution 
du risque d’altération de la cellule) et de minimiser 
les eff ets de la biopsie, ce qui se traduirait par une 
augmentation des taux d’implantation.

ou non. Il s’agit d’une véritable solution aux problè-
mes d’infertilité des parents porteurs de cette anoma-
lie. Keymolen et al., en 2009, rapportent ainsi un taux 
de naissances vivantes par cycle de 20,2 % lorsqu’un 
diagnostic préimplantatoire est réalisé chez un cou-
ple porteur d’une translocation robertsonienne (8).

Translocations réciproques

Elles correspondent à des échanges de segments 
chromosomiques entre deux chromosomes. Elles 
sont responsables comme pour les translocations 
réciproques de troubles de la fertilité se traduisant 
par des fausses couches à répétition chez la femme 
ou une oligospermie, voire une azoospermie chez 
l’homme. En eff et, leur présence en méiose impose 
la formation d’un quadrivalent (fi g. 2) à l’origine de 
la formation de gamètes déséquilibrés. Le DPI per-
met en sélectionnant les embryons équilibrés de 
réduire le nombre de fausses couches, tout en aug-
mentant les taux d’implantation et de grossesses 
chez les couples porteurs de telles anomalies (9).

Inversions péricentriques

Il s’agit de remaniements équilibrés faisant suite à 
deux cassures sur les deux bras d’un même chro-
mosome entraînant au moment de la méiose des 
diffi  cultés d’appariement. La survenue d’une 
recombinaison dans le segment inversé entraîne la 
formation de gamètes anormaux par duplication/
défi cience (fi g. 3). Il s’agit d’une indication égale-
ment reconnue en DPI (10).

Évolution récente des indications

Depuis 2004, le DPI peut aussi être conduit « à titre 
expérimental » afi n de sélectionner des embryons 
sains immunocompatibles avec un frère, ou une 
sœur, déjà né atteint d’une maladie génétique aff ec-
tant le système immunitaire ou l’hématopoïèse. Le 
DPI est indiqué en l’absence de donneurs de moelle 
HLA compatible, l’objectif étant de récupérer à la 
naissance du second enfant, les cellules souches 
hématopoïétiques du sang de cordon pour permet-
tre la greff e du premier.
Preuve d’une évolution constante des pratiques, 
l’ABM a étendu en 2008 le recours au DPI à la 
détermination des formes héréditaires des cancers 
les plus graves, décision transitoire jusqu’à la révi-
sion de la loi de bioéthique prévue courant 2010.

Principes techniques du DPI

De nombreux centres dans le monde pratiquent le 
DPI en suivant les mêmes étapes. Mais les techni-
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Fig. 2 – Ségrégation méiotique d’une translocation réciproque, A : ségrégation alterne et adjacente ; B : ségrégation 3 : 1.

Analyse cytogénétique et moléculaire

Diagnostic moléculaire

Il repose sur le principe de la PCR (polymerase 
chain reaction) qui permet d’amplifi er une quantité 

minime d’ADN de manière exponentielle à partir 
de deux amorces situées de part et d’autre de la 
région à amplifi er. Les premières PCR sur cellule 
unique datent de 1988 (13), suivies en 1990 des 
premiers DPI par analyse moléculaire (14).
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Fig. 3 – Formation de gamètes déséquilibrés par recombinaison méiotique lors d’une inversion péricentrique.

Fig. 4 – Technique d’ICSI. Fig. 5 – Biopsie d’un embryon à j3 de son développement par aspiration.

Fig. 7 – Biopsie d’un embryon à j3 de son développement par refoulement 
selon Wang et al. (12).Fig. 6 – Biopsie de trophoblaste.
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PCR multiplex qui permet de coamplifi er plusieurs 
fragments d’ADN marqués par des sondes fl uo-
rescentes diff érentes. Cette technique est parti-
culièrement utilisée dans des maladies comme la 
mucoviscidose, où il existe une très grande variété 
de mutations (17) et où un diagnostic spécifi que 
par mutation est irréalisable.

Diagnostic cytogénétique

Il repose sur la FISH (hybridation in situ avec son-
des d’ADN fl uorescentes) dont le principe est l’hy-
bridation d’une sonde (fragment d’ADN) marquée 
par un fl uorochrome, avec l’ADN des chromosomes 
interphasiques dénaturés. Ces sondes sont spéci-
fi ques de certaines régions chromosomiques. La 
visualisation d’un signal fl uorescent au micros-
cope à épifl uorescence signe la présence du frag-
ment chromosomique étudié. Il est possible grâce 
à l’utilisation de sondes marquées de fl uorochro-
mes diff érents d’étudier simultanément plusieurs 
régions chromosomiques. Pour les translocations 
robertsoniennes deux sondes télomériques spéci-
fi ques des bras longs des chromosomes acrocen-
triques (13-15, 21, 22) ont été utilisées. Pour les 
translocations réciproques, trois sondes téloméri-
ques spécifi ques des chromosomes impliqués dans 
le remaniement, dont deux sondes situées sur les 
bras transloqués, ont été utilisées. Pour le diagnos-
tic de sexe, ce sont des sondes centromériques 
spécifi ques du X et du Y qui ont été utilisées. Ce 
système de marquage permet d’étudier l’ensemble 
des ségrégations possibles au cours de la méiose, 
mais n’expliquent pas toujours la totalité des ano-
malies, où notamment les événements secondaires 
comme les crossing-over ou les pertes chromosomi-
ques sont diffi  ciles à appréhender.
Ainsi dans le cas d’une translocation robertso-
nienne t rob (14, 21) portée par l’un des membres 
du couple, plusieurs types d’embryons sont obser-
vés en fonction du statut des gamètes (fi g. 8 et 9).
En cas de translocations réciproques de nombreux 
schémas de ségrégations sont possibles. Pour 
exemple dans le cas d’une translocation récipro-
que t (11, 22) (q23 ; q11,2) portée par l’un des 
membres du couple (fi g. 10 et 11).

Questions encore non résolues

Eff ets de la biopsie

Les eff ets de la biopsie sur le développement 
ultérieur de l’embryon ont toujours été très dis-
cutés. Dès la mise en place du DPI, des études se 

Il existe deux méthodes diagnostiques le plus 
souvent combinées permettant d’analyser l’ADN 
amplifi é : une méthode directe et une méthode 
indirecte.
• Le diagnostic direct consiste à amplifier la 
mutation pour la mettre secondairement en évi-
dence :
–  dans le cas des insertions ou des délétions, on 

peut utiliser la migration sur gel d’acrylamide qui 
montre des modifi cations de taille des fragments 
d’ADN ;

–  une digestion par une enzyme de restriction peut 
être utilisée si la mutation crée ou supprime un 
site de restriction ;

–  l’amplifi cation à l’aide d’amorces spécifi ques ou 
ARMS (amplifi cation refractory mutation system) 
est utilisée pour la détection de certaines muta-
tions du gène ;

–  les méthodes sont multiples et très dépendantes 
du type de mutation mais aussi des habitudes du 
centre. Dans notre centre, nous utilisons deux 
protocoles diff érents :
-  d’une part, la PCR nichée : elle permet de faire 

un nombre de cycles important tout en restant 
dans des conditions de réaction optimales. Le 
fait d’utiliser un couple d’amorces internes pour 
la 2e réaction, par rapport au premier couple 
d’amorces externes, évite de générer des quan-
tités massives d’ADN cible susceptible d’engen-
drer des contaminations. En eff et, le produit 
d’amplifi cation fi nal, plus petit, ne contient 
pas la séquence des amorces initiales et ne peut 
donc pas être amplifi é lors de la première PCR. 
Comme peu de cycles sont pratiqués lors de la 
deuxième PCR, seule une contamination mas-
sive est capable de générer un produit d’amplifi -
cation fi nal en quantité suffi  sante pour fausser 
le diagnostic. Elle est combinée à la migration 
sur gel d’acrylamide (2, 15) ;

-  d’autre part, la PCR fl uorescente : cette technique 
dérivée du séquençage du génome permet de 
détecter des molécules fl uorescentes attachées 
à l’une des amorces. On estime que la détection 
en fl uorescence est près de 1 000 fois plus sensi-
ble que celle obtenue par révélation au bromure 
d’éthidium. On eff ectue 34 à 40 cycles de PCR 
pour générer, à partir d’une seule cellule, un 
nombre de molécules d’ADN suffi  sant pour être 
analysé par un séquenceur automatique (16).

• Le diagnostic indirect est souvent combiné au 
diagnostic direct. Mais il permet également la 
réalisation du DPI lorsque la détection directe de 
la mutation est impossible. Il repose sur l’analyse 
simultanée de plusieurs marqueurs polymorphes 
associés à la région étudiée. Ce sont le plus souvent 
des microsatellites ou STR (simple tandem repeat) 
qui sont étudiés. Il a beaucoup bénéfi cié des avan-
cées en biologie moléculaire et notamment de la 
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Plus récemment, Mastenbroek et al. (4) et Har-
darson et al. (21) ont montré qu’il y avait un eff et 
délétère de la biopsie en réduisant le nombre de 
grossesses cliniques dans le groupe PGS.

Nombre de blastomères biospiés

Le nombre de blastomères à biopsier est aussi 
un sujet largement discuté. Certaines études ont 
montré qu’il n’y avait pas de diff érence concernant 
le taux d’implantation suivant le nombre de blasto-
mères biopsiés. Pour Van de Velde et al., il n’y a pas 
eu d’impact du nombre de blastomères prélevés sur 
les taux d’implantation, de HCG ou de naissances 
vivantes (22). Ce sont essentiellement les critères 
morphologiques de l’embryon avant la biopsie qui 
étaient prédictifs de ses capacités d’implantation. 
Les auteurs ont recommandé ainsi de biopsier 
de manière systématique deux blastomères pour 
assurer une fi abilité diagnostique.

sont attachées à mettre en évidence ceux-ci sur 
le développement embryonnaire, aussi bien chez 
la souris que chez l’homme. Les résultats ont été 
controversés. Somers et al. ont montré qu’il y avait 
une réduction du ratio masse cellulaire interne/
trophectoderme sur les embryons biopsiés (18). 
Tandis que Hardy et al. ont rapporté qu’il n’y avait 
aucun eff et de la biopsie sur le métabolisme ou le 
ratio masse cellulaire interne/trophectoderme des 
embryons (19). Malheureusement, aucune de ces 
études n’abordaient les capacités d’implantation et 
de viabilité de l’embryon. Les discussions se sont 
poursuivies avec le développement du PGS. Les 
études publiées ont permis de comparer les taux 
d’implantation, de grossesses cliniques et de nais-
sances dans deux groupes : l’un avec PGS et l’autre 
sans. Elles ont comparé des transferts d’embryons 
biopsiés ou non biopsiés. Staessen et al. ont montré 
qu’il n’y avait aucun eff et signifi catif de la biopsie 
sur l’implantation (20). Cependant, cette équipe a 
obtenu moins de naissances dans le groupe PGS. 

Fig. 8 – Gamètes et embryon en cas de ségrégation alterne d’une translocation robertsonienne.

Fig. 9 – Gamètes et embryons en cas de ségrégation adjacente d’une translocation robertsonienne.
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Fig. 10 – Gamètes et embryons en cas de ségrégation alterne d’une translocation réciproque.

Fig. 11 – Gamètes et embryons en cas de ségrégation adjacente et 3-1 d’une translocation réciproque.
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En 2008, Goossens et al. ont montré qu’il y avait un 
bénéfi ce pour l’embryon à ne biopsier qu’une seule 
cellule (23). La biopsie d’un blastomère serait en 
eff et associée à un taux de blastulation plus élevé. 
Par ailleurs, l’effi  cience diagnostique serait conser-
vée pour les indications de screening d’aneuploïdies 
et de diagnostic de sexe.
Depuis la mise en place du DPI dans notre centre, 
deux blastomères ont systématiquement été biop-
siés. Au regard des résultats de Goossens, il sem-
blerait licite d’envisager la biopsie d’un seul blas-
tomère dans l’objectif d’augmenter le potentiel de 
développement des embryons biopsiés. Cependant, 
cette politique de biopsie ne doit pas être à l’origine 
d’une diminution de la réussite du diagnostic car 
elle aboutirait à une diminution du nombre d’em-
bryons potentiellement transférables. De plus, elle 
ne doit pas non plus être responsable de la surve-
nue de faux diagnostics négatifs.

Conclusion

Les couples qui sont pris en charge en DPI sont 
confrontés aux mêmes diffi  cultés que ceux parti-
cipant à un démarche d’AMP : traitements contrai-
gnants, eff ets secondaires, suivi clinico-biologique 
imposant une grande disponibilité, risques d’échecs 
de la tentative.
De plus, la réalisation d’un diagnostic préimplanta-
toire est une source de diffi  cultés supplémentaires.
–  L’accès aux soins est limité. Peu de centres, seu-

lement trois en France, sont autorisés à réaliser 
un DPI. Les délais d’attente sont donc longs et les 
distances à parcourir pour les patients souvent 
plus importantes.

–  La réalisation d’une biopsie au 3e jour du déve-
loppement embryonnaire impose d’autres 
contraintes : qualité embryonnaire suffi  sante 
pour la biopsie, culture prolongée, synchronisa-
tion des équipes en biologie de la reproduction et 
en génétique.

–  Le contexte psychologique est particulier. Les 
patients ont souvent été « fragilisés » par des 
expériences antérieures douloureuses. Par 
ailleurs, certains acceptent diffi  cilement la néces-
sité d’une prise en charge en AMP, alors qu’ils ne 
présentent pas de diffi  cultés à avoir des enfants, 
notamment dans le cas de maladies monogéni-
ques.

Le parcours dans lequel s’engagent les patients 
souhaitant un DPI est souvent très long. Cepen-
dant, le DPI représente tout de même une source 
d’espoir pour ces couples qui ont été très aff ectés 
par la réalisation d’une interruption médicale de 
grossesse ou par la naissance d’un enfant atteint 
d’une maladie génétique.
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Analyse du premier globule polaire 
et diagnostic préconceptionnel : 
états des lieux

Introduction

L e diagnostic préconceptionnel (DPC), décrit 
pour la première fois en 1990 (1), est consi-
déré, par beaucoup, comme une alternative 

au diagnostic préimplantatoire (DPI) et au scree-
ning préimplantatoire des aneuploïdies (SPI) (2). 
Il s’agit non pas du diagnostic d’une anomalie 
embryonnaire, mais du diagnostic indirect, sur 
globule polaire (GP), de la constitution génétique 
de l’ovocyte. À l’opposé du DPI, fait sur blastomère 
(3), le diagnostic préconceptionnel s’eff ectue sur 
le premier GP avant la fécondation, voire sur les 
deux globules polaires après la fécondation.
Actuellement, le DPI est considéré par de nom-
breuses équipes comme la méthode de choix pour 
le diagnostic des anomalies génétiques avant 
transfert embryonnaire, que ces anomalies soient 
monogéniques ou chromosomiques. Pour les ano-
malies du nombre des chromosomes, on parlera 
plutôt d’un dépistage des aneuploïdies ou SPI.
À l’inverse des DPI et SPI qui permettent à la 
fois le diagnostic des anomalies d’origine pater-
nelle et maternelle, le DPC permet uniquement le 
diagnostic des anomalies d’origine maternelle si 
on analyse les deux globules polaires, et unique-
ment celles survenant durant la première divi-
sion méiotique si seul le premier GP est analysé. 
C’est la raison pour laquelle le DPI et le SPI sont 
les méthodes de choix au niveau international. 
Néanmoins, dans certains pays comme la Suisse, 
l’Autriche, l’Allemagne et l’Italie, le diagnostic 
sur embryons est interdit et, dans d’autres pays 
comme la France, il est impossible si une anoma-
lie génétique n’a pas été identifi ée chez un parent, 
même si le couple appartient à un groupe à risque 
accru d’aneuploïdie. Dans ces situations, comme 
l’âge de la patiente supérieur à 38 ans, le SPI est 
de facto interdit en France.
Que se soit le DPI, ou SPI ou DPC, l’objectif de 
ces méthodes est d’éviter la survenue d’une gros-
sesse ou la naissance d’un enfant portant une 

anomalie monogénique ou chromosomique et/
ou d’augmenter le succès des techniques d’assis-
tance médicale à la procréation en éliminant du 
transfert les embryons porteurs d’une anomalie 
de nombre des chromo somes. Au total, ces tech-
niques nécessitent le recours à la fécondation in 
vitro (FIV) et sont donc proposées à deux grou-
pes de couples, les couples infertiles et les couples 
fertiles mais ayant des antécédents d’anomalies 
génétiques associant interruptions médicale de 
grossesse, fausses couches spontanées, naissance 
d’enfants atteints de maladies génétiques graves. 
Pour ces couples, ces techniques sont souvent 
considérées comme un diagnostic prénatal ultra-
précoce.
L’objectif de ce chapitre est de faire le point sur 
le DPC, ses applications actuelles en France, dans 
le cadre de protocole de recherches validés par 
un comité de protection des personnes, et dans 
le monde, après un bref rappel sur l’origine chro-
mosomiques des anomalies gamétiques et princi-
palement ovocytaires qui ont amené à proposer 
ces techniques. Cette mise au point a d’autant 
plus d’intérêt que de nombreuses études rando-
misées tendent à montrer que le SPI systématique 
n’a probablement pas d’intérêt chez les patientes 
prises en charge en FIV (4-6), en raison d’un pro-
bable eff et délétère de la biopsie des blastomères.

La part des gamètes dans la survenue 
des aneuploïdies
Notre espèce a une importante mortalité préna-
tale principalement due aux aneuploïdies. C’est 
Leridon, épidémiologiste, qui a pour la première 
fois montré de façon explicite qu’il existait dans 
notre espèce une forte mortalité prénatale (7). 
En eff et, il a recensé toutes les grossesses et leurs 
issues dans une large cohorte de femmes et a ainsi 
montré que moins de 40 % des grossesses débu-
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rement durant la première division méiotique (11, 
12) et l’âge maternel est à ce jour le seul facteur 
étiologique reconnu.
Puisque les anomalies chromosomiques de l’em-
bryon relèvent pour l’essentiel de causes méioti-
ques, elles préexistent dans les gamètes matures, 
spermatozoïdes et ovocytes. L’étude cytogénétique 
de ces cellules revêt donc un caractère fondamen-
tal pour une meilleure compréhension des méca-
nismes de formation et de transmission de ces 
anomalies. Chaque gamète mature est le produit 
fi ni et unique du processus méiotique, et leur ana-
lyse n’est pas infl uencée par les paramètres de via-
bilité ou de perte embryonnaire précoce.
Les données les plus récentes font état de taux 
d’anomalies chromosomiques ovocytaires de l’or-
dre de 15 à 20 % (13-16). Ces études ont permis de 
mettre en évidence l’existence d’un mode de non-
disjonction jusqu’ici passé inaperçu dans le proces-
sus méiotique humain, à savoir la séparation pré-
maturée des chromatides sœurs (SPCS) au cours 
de l’anaphase de la première division méiotique. 
Ce type d’anomalie méiotique aboutit à la ségré-
gation aléatoire des chromatides libres au cours 
des deux divisions méiotiques successives, et peut 
ainsi conduire à la formation de trisomies. Ainsi, 
parallèlement aux non-disjonctions chromosomi-
ques conventionnelles, ce nouveau type d’erreur de 
ségrégation a dû être pris en compte (fi g. 2), et des 
études réalisées sur de larges échantillons d’ovocy-
tes humains issus d’échecs de FIV ont permis de 
démontrer que ce type de non-disjonction était en 
fait le mode majeur de non-disjonction interve-
nant dans la méiose féminine (14, 15).
De plus, il semble que la SPCS soit liée de façon 
plus signifi cative à l’âge de la patiente que la non-

tées arrivaient à terme, et que les accidents sur-
venaient très majoritairement durant le premier 
trimestre de la grossesse, voire avant la date des 
règles (fi g. 1). Les chances de concevoir, sans aide 
médicale, un enfant vivant à terme, sont estimées 
à 21–28 % par cycle naturel pour les femmes âgées 
de 20 à 30 ans (8), et la plupart des échecs repro-
ductifs seraient dus à des anomalies chromosomi-
ques embryonnaires.
Depuis fort longtemps, A. et J. Boué (9) ont 
démontré, en réalisant le caryotype de fausses 
couches spontanées, que la majorité des échecs 
de repro duction étaient dus à des anomalies 
chromoso miques. Ils ont montré que cette fré-
quence d’anomalies chromo somiques était beau-
coup plus importante parmi les « produits » de 
fausses couches (60 %) que parmi les « produits » 
d’interruption volontaire de grossesse (10 %) 
(10). Cette étude montrait également la présence 
de trisomies (présence d’un chromosome en trois 
exemplaires au lieu de deux) impliquant tous les 
chromosomes à l’exception du chromosome 1. En 
revanche, aucune monosomie (un exemplaire au 
lieu de deux) n’a été retrouvée, à l’exception de 
celle du chromosome X (syndrome de Turner). 
L’interprétation de ce résultat était que les mono-
somies étaient très peu viables et conduisaient à la 
survenue de fausses couches trop précoces (avant 
2 semaines) pour être reconnues.
En étudiant les enfants porteurs de trisomies 13, 
18 et 21, ainsi que les fœtus porteurs d’autres tri-
somies, l’origine majoritairement maternelle des 
aneuploïdies a été démontrée. Selon Hassold (11), 
93 % des trisomies 18 sont d’origine maternelle, 
95 % des trisomies 21 et 100 % des trisomies 16. 
De plus, ces anomalies surviennent plus particuliè-

Fig. 1 – Pourcentage de grossesses évolutives en fonction du nombre de semaines de gestation d’après Leridon (7).
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Fig. 2 – Les diff érents types de malségrégation méiotique, comparée à la ségrégation méiotique normale d’une paire de chromosomes. La non-disjonction 
chromosomique classique aboutit à la présence de deux chromosomes homologues dans la métaphase II alors que la séparation prématurée d’une paire de 
chromatides se traduit par la présence d’une (ou de deux) chromatide(s) libre(s) dans la métaphase II.

Fig. 3 – Distribution des diff érents types de malségrégation en fonction de l’âge de la patiente d’après Pellestor et al. (17).

disjonction conventionnelle (17) (fi g. 3), avec une 
prépondérance des anomalies pour les chromoso-
mes de petite taille. Néanmoins, ces résultats pour-
raient être biaisés puisque toutes ces analyses ont 
été réalisées sur des ovocytes non fécondés après 
FIV, susceptibles d’être porteurs d’une anomalie. 
De plus, l’infl uence de la durée de la culture sur le 
vieillissement des ovocytes in vitro conduisant à 
des SPCS a été évoquée (18).
Grâce au développement des techniques de micro-
manipulation et de FIV d’une part, et de l’ana-
lyse génétique sur cellule unique d’autre part, il 

était donc devenu possible d’analyser l’ovocyte et 
l’embryon, et les premiers diagnostics sur globule 
polaire ou blastomère ont été réalisés (1). Mais, du 
fait de la plus grande complexité du diagnostic sur 
le 1er globule polaire, cette approche a été délaissée 
au profi t du diagnostic eff ectué sur embryon ou 
DPI. Dès lors, de nombreuses équipes ont réalisé le 
dépistage des aneuploïdies embryonnaires ou SPI 
chez les femmes âgées de plus de 35 ou 38 ans, et 
toutes montrent une très forte proportion d’ano-
malies chromosomiques, avec des taux avoisinant 
parfois les 70 % d’anomalies chromosomiques 
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des antécédents de fausses couches ou aneuploï-
dies à répétition.
La biopsie a été réalisée sur les ovocytes matures, 
après décoronisation par la hyaluronidase (fi g. 5A). 
L’ouverture de la zone pellucide peut être eff ectuée 
de façon mécanique, enzymatique ou à l’aide d’un 
laser (fi g. 5B).
Personnellement, nous utilisons un laser (Zylos 
TK laser, Hamilton) qui permet d’aménager un 
trou dans la zone pellucide après trois ou quatre 
impacts (180 mW pendant 0,5 ms). Le globule 
polaire est alors extrait à l’aide d’une micropipette 
de biopsie montée sur un microscope équipé d’un 
système de micromanipulation (fi g. 5C et 5D) 
et placé dans une goutte d’eau de 0,5 L sur une 
lame silicanée. Cette étape est très manipulateur-
dépendante et doit être réalisée par des mains 
expertes.
Après fi xation (fi g. 6) et passage dans plusieurs 
bains successifs, une goutte de solution de sondes 
spécifi ques (exemple : kit Polar BodyTM PGT multi-
colour Abbott pour le screening des aneuploïdies) 
est déposée sur chaque GP pour l’hybridation. 
Après lavage des lames, celles-ci sont interprétées 
en sachant que chaque 1er globule polaire contient 
un chromosome de chaque paire, constitué de 
deux chromatides sœurs. Chaque signal (spot) 
correspond donc à une chromatide, et seule la 
présence de deux « spots » est considérée comme 
normale.

embryonnaires quand neuf chromosomes ont été 
étudiés (19).

D’autres catégories de patientes bénéfi cient actuel-
lement du SPI (20), parmi lesquelles on trouve les 
patientes en échec d’implantation, défi ni comme 
l’absence de grossesse après le transfert de plus de 
dix embryons (21), les patientes ayant des fausses 
couches à répétition ou des aneuploïdies à répé-
tition (interruptions médicales de grossesses, 
enfants porteurs d’aneuploïdies).

Diagnostic préconceptionnel : méthode

Le DPC s’eff ectue dès le recueil des ovocytes, et il 
est réalisé sur les ovocytes matures, ayant expulsé 
leur 1er globule polaire. L’injection intracytoplas-
mique du spermatozoïde (ICSI) est réalisée, quant 
à elle, l’après-midi, pour les ovocytes diagnosti-
qués normaux. Les ovocytes non diagnostiqués, 
c’est-à-dire les ovocytes ayant expulsé leur 1er glo-
bule polaire entre le moment de la biopsie et de 
l’injection ou n’ayant pu être analysés en raison 
d’un échec technique, peuvent également être 
micro-injectés si le couple est pris en charge, en 
ICSI, pour une infertilité (fi g. 4). Ces ovocytes, 
non diagnostiqués, ne seront pas micro-injectés 
si la patiente est fertile et a recours à l’ICSI pour 

Fig. 4 – Description de la procédure de réalisation du DPC.
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Fig. 5 – Biopsie du globule polaire sur un ovocyte en métaphase II, avant la mise en fécondation en ICSI.

Fig. 6 – Fixation du premier globule polaire par évaporation d’une goutte d’eau.

Dépistage des aneuploïdies ovocytaires

Analyse du premier globule polaire 
chez les patientes de plus de 35 ou 38 ans

Initialement, l’analyse du premier globule polaire a 
été développée pour les patientes âgées de plus de 
38 ans en analysant les chromosomes les plus fré-
quemment impliqués dans les fausses couches et 
les anomalies viables, à savoir les chromosomes 13, 
16, 18, 21 et 22. Tout d’abord, cette analyse visait 
uniquement à améliorer les taux de grossesses chez 
ces patientes. Elle a également montré une valeur 
diagnostique et pronostique pour les futures ten-
tatives. De plus, elle nous renseigne sur les méca-
nismes à l’origine des aneuploïdies ovocytaires et 
sur leur fréquence.

Interprétation des signaux

Deux mécanismes peuvent être à l’origine d’ano-
malies chromosomiques ovocytaires, la non-dis-
jonction chromosomique due à la non-séparation 
des chromosomes homologues, et la SPCS ou pré-
division. Zéro ou quatre spots correspondent donc 
à une non- disjonction (fi g. 7B), un ou trois spots à 
une SPCS (fi g. 7C) (tableau I). Enfi n, la présence de 
deux spots séparés dans le 1er globule polaire est 
considérée comme normale malgré la séparation 
des deux chromatides sœurs (fi g. 7D).
Dans notre première étude, concernant unique-
ment des patientes âgées de plus de 38 ans, nous 
avons trouvé un taux d’anomalies chromosomiques 
de 30,5 % (22), comparable à celui des études pré-
cédentes (23, 24). De plus, nous avons confi rmé, 
sur des ovocytes, en dehors de tout vieillissement 
in vitro, que la séparation prématurée des chro-
matides sœurs était à l’origine de la plupart des 
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des patientes de plus de 38 ans, car l’origine des 
anomalies est plus variée.

Analyse du premier globule polaire chez les patientes 
ayant des fausses couches à répétition 
et/ou des aneuploïdies à répétition

Il s’agit également de populations décrites comme 
à risque d’aneuploïdies ovocytaires. Ces patientes 
bénéfi cient dans le monde du screening des aneu-
ploïdies ovocytaires. Les résultats montrent encore 
une fois un taux d’aneuploïdie embryonnaire 
très élevé (28). Une étude des premiers globules 
polaires a donc été démarrée récemment pour les 
patientes ayant des aneuploïdies à répétition, et 
les premiers résultats semblent confi rmer un très 
fort taux d’aneuploïdie ovocytaire proche des 80 % 
(résultats personnels non publiés).

Analyse du premier globule polaire : 
valeur prédictive en AMP

Afi n d’étudier la valeur pronostique de l’étude du 
premier globule polaire sur les tentatives ulté-
rieures, nous avons comparé chez 24 patientes la 
concordance des résultats de deux cycles d’analyse 
du premier globule polaire (29) (suite à l’absence 
de grossesse au premier cycle ou suite à la demande 
d’une nouvelle grossesse dans notre centre).
En utilisant le test de Spearman (n = 24), nous 
avons montré une corrélation (p = 0,0007) entre 
les deux taux aneuploïdies avec un Z score à 3,391 
et un coeffi  cient de corrélation à 0,707. Ainsi, 

anomalies chromosomiques rencontrées (80 %). 
 Parallèlement, nous avons obtenu des taux de 
grossesses de 21,5 % par transfert, comparables 
également aux études précédentes.

Analyse du premier globule polaire 
chez les patientes en échec d’implantation

Nous avons entrepris la réalisation de la même 
étude chez des patientes en échec d’implanta-
tion. Comme pour les patientes âgées de plus de 
38 ans, nous avons retrouvé chez ces patientes 
un taux d’anomalie comparable aux précédentes 
études (25, 26), soit 40,5 % (27), avec des taux de 
grossesses bas chez les femmes âgées de moins de 
38 ans à 11,1 %, et de 22,2 % pour celle ayant plus 
de 38 ans. De plus, nous avons identifi é un sous-
groupe de patientes ayant un taux d’anomalies ovo-
cytaires très élevé, supérieur aux deux tiers (pour 
« seulement » cinq chromosomes analysés), sous-
groupe absent chez les femmes âgées de plus de 
38 ans. Dans ce sous-groupe, aucune grossesse n’a 
pu être obtenue. Très vraisemblablement, si nous 
avions étudié tous les chromosomes, ces patientes 
n’auraient eu aucun ovocyte normal. Nous avons 
également confi rmé que la population des patien-
tes en échec d’implantation est très hétérogène 
puisque les patientes ont entre 0 et 85 % d’ovocy-
tes anormaux.
Nous avons également pu analyser l’origine des 
anomalies rencontrées et il s’est avéré que les non-
disjonctions et les séparations prématurées des 
chromatides sœurs avaient des fréquences identi-
ques. Cette population se diff érencie donc de celle 

Fig. 7 – Marquage spécifi que in situ par la technique de FISH multicouleurs (kit Multivision PB Abbott) : chromosome 13 en rouge, 16 en bleu clair (acqua), 
18 en bleu foncé, 21 en vert et 22 en jaune. Chaque spot correspond à une chromatide.
A : globule polaire normal ; B : globule polaire anormal avec division prématurée des chromatides sœurs (chromosome 18) ; C : globule polaire anormal avec 
non-disjonction chromosomique (chromosome 16) ; D : globule polaire normal avec séparation des chromatides (chromosome 22).

Tableau I – Table d’interprétation du nombre de spots observé après FISH sur globule polaire issu d’ovocyte en métaphase II.

Nombre de spots 
dans le globule polaire 0 1 2 3 4

Interprétation chromosome absent chromatide manquante normal chromatide en excès
disomie 

du chromosome

Résultat attendu dans l’ovocyte II
disomie du 

chromosome
chromatide en excès normal

chromatide 

manquante

chromosome 

absent

Mécanisme non-disjonction prédivision normal prédivision non-disjonction
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centromères, mais aussi sur de nombreux sites le 
long des bras chromosomiques. En fonction de 
leur implication dans la première ou deuxième 
division méiotique, elles subissent des séquences 
de dégradation diff érentes, extrêmement précises 
et orchestrées. Les principales protéines de cohé-
sions se nomment SMC1, SMC3, RAD21 et REC8 
(34), mais d’autres protéines peuvent intervenir de 
manière très ciblée. Ainsi, au cours de la première 
division méiotique (MI), une protéine nucléaire 
nommée Sughoshin (SOG1) intervient pour main-
tenir la cohésion centromérique entre les chromati-
des sœurs et ainsi empêcher leur séparation en MI. 
Puis, cette protéine est dégradée pour permettre la 
ségrégation des chomatides-sœurs en anaphase de 
la deuxième division méiotique (MII) (35).
Une dégradation prématurée ou un défaut partiel 
de ces protéines pourrait entraîner une SPCS.
Récemment, l’étude de souris Knock Out pour le 
gène SMC1  a montré le rôle essentiel de cette 
protéine dans la cohésion des chromatides sœurs 
(36). Ces souris femelles, n’exprimant plus le gène 
SMC1 , présentent toutes un épuisement ovarien 
prématuré, qui a lieu conjointement à une sépara-
tion prématurée des chromatides sœurs.
Avec l’âge, une dégradation progressive de ces pro-
téines de cohésion paraît probable. Cette hypo-
thèse pourrait expliquer le lien entre la SPCS, l’âge 
maternel et une susceptibilité génétique.
L’existence éventuelle de polymorphismes ou de 
mutations génétiques de facteurs impliqués dans 
la gamétogenèse chez ces patientes pourrait expli-
quer cette variabilité individuelle observée. C’est le 
premier pas vers une meilleure compréhension des 
dysfonctionnements méiotiques ovocytaires.

Infl uence du microenvironnement 
dans la survenue des aneuploïdies ovocytaires

De plus, des changements subtils dans les condi-
tions de régulation de la folliculogenèse et de la 
maturation ovocytaire paraissent capables d’in-
duire des aneuploïdies, comme ceci a été montré 
chez la souris. Roberts (37) a montré qu’une expo-
sition à forte dose de FSH durant une maturation 
in vitro pourrait accélérer la croissance nucléaire 
et augmenter le pourcentage d’aneuploïdies en 
méiose II. Hodges (38) a montré une augmenta-
tion du taux des aneuploïdies ovocytaires chez des 
souris mutées pour le gène de la LH. Enfi n, Van 
Blerkom (39) a montré que les stimulations répé-
tées par FSH pourraient altérer la qualité du fuseau 
méiotique et aussi augmenter le taux de chromoso-
mes détachés de leurs fuseaux.
Dans l’espèce humaine, de nombreux arguments 
plaident en faveur d’une interaction entre environ-
nement hormonal (FSH en particulier), qualité de 

dans les cas où le taux d’anomalies est supérieur 
à 70 % pour seulement cinq chromosomes testés, 
il est important de discuter avec les couples de 
l’opportunité d’avoir recours à une autre stratégie. 
La réalisation d’une stimulation folliculaire plus 
légère peut être proposée, voire le don d’ovocyte 
et l’adoption. À l’inverse, pour des taux inférieurs 
à 30 % (voisin de la population générale), l’échec 
reproductif n’a probablement pas une étiologie 
cytogénétique. Entre les deux, le bénéfi ce de l’ana-
lyse du premier globule polaire est probable, si la 
cohorte ovocytaire obtenue est suffi  sante.

Innocuité de la biopsie de premier globule polaire

En ce qui concerne la biopsie de premier globule 
polaire, nous avons analysé l’eff et du laser et de la 
biopsie du premier globule polaire sur des ovocy-
tes maturés in vitro à j1. Nous avons montré que 
les taux de lyse ovocytaire, d’activation ovocytaire 
avec du calcium ionophore, et de clivage étaient 
identiques que l’ovocyte ait eu (i) sa biopsie de 
premier globule ou (ii) le laser sans biopsie ou (iii) 
aucune procédure (30). Cette étude tend à confi r-
mer l’absence d’eff et délétère de la biopsie du pre-
mier globule polaire sur l’évolution immédiate de 
l’ovocyte.
De plus, nous avons obtenu des taux de féconda-
tion après biopsie de premier globule polaire et de 
clivage, respectivement de 67,5 % et 92,5 %, taux 
comparables à ceux obtenus en ICSI, en France, 
entre 2002 et 2006 (entre 62,9 et 65,8 %) d’em-
bryons clivés par ovocytes injectés (31).
Au total, il semble qu’il n’y ait pas d’eff et délétère 
de la biopsie du premier globule polaire. De plus, 
nous avons obtenu des taux de grossesse proches 
de 20 % pour les femmes de plus de 38 ans mais 
également des informations pour la prise en charge 
des couples en échec récurrent d’implantation.

Analyse du premier globule polaire : 
intérêt dans la connaissance des mécanismes 
impliqués dans les aneuploïdies ovocytaires

Au total, l’analyse du premier globule polaire nous 
a permis d’identifi er une variabilité individuelle et 
une population de femmes à très haut risque d’ano-
malies chromosomiques gamétiques, anomalies 
qui touchent en particulier la cohésion des chro-
matides durant la méiose. Cette cohésion implique 
une classe particulière de protéines, les cohésines 
(32) qui maintiennent la cohésion entre les chro-
matides sœurs. Pendant la transition métaphase/
anaphase, ces protéines sont clivées, entraînant 
le mécanisme de ségrégation chromosomique 
(33). L’action des cohésines s’exerce au niveau des 
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bule polaire peut être réalisée. Dans le premier cas, 
l’ICSI est indiquée par l’altération de la spermato-
genèse du conjoint, alors que dans le second l’ICSI 
n’est réalisée que dans le but d’analyser génétique-
ment les ovocytes. Cette approche est actuellement 
réalisée dans les pays où le DPI est interdit (2), et 
nous le proposons également en France aux patien-
tes non prises en charge dans l’un des trois centres 
de DPI, principalement en raison de leur âge, ou 
aux couples qui ne veulent pas attendre un délai de 
prise en charge variant entre 12 et 18 mois.
La technique est identique à celle décrite aupara-
vant. Seule diff ère l’interprétation pour permettre 
l’étude de la ségrégation des chromosomes impli-
qués dans la translocation (fi g. 8 et 9).
Il semble qu’en fonction des indications, la pro-
portion de gamètes aneuploïdes retrouvée est dif-
férente. Ainsi, pour les patientes porteuses d’une 
translocation réciproque, dont la réalisation du 
caryotype a été faite de façon fortuite, précédant la 
prise en charge en ICSI pour altération majeure de la 
spermatogenèse chez son conjoint, le risque d’aneu-
ploïdie est faible à modéré. À l’inverse pour les autres 
patientes, ce risque est majeur, avec une proportion 
très importante d’ovocytes anormaux (40).
Au total, nous avons pris en charge six patientes 
bénéfi ciant d’une ICSI pour infertilité masculine 
et porteuses d’une translocation. Sur cette courte 
série, le taux de grossesse par transfert a été de 
31,25 %. Trois patientes ont été incluses pour anté-
cédents de fausses couches ou aneuploïdies à répé-
tition. Aucune grossesse n’a été obtenue, avec des 
taux d’anomalie ovocytaire de 80 % en moyenne.
De plus, il semble que, comme pour le screening des 
aneuploïdies, le DPC ait une valeur pronostique en 
raison de l’analyse de toute la cohorte ovocytaire 
mature et non pas uniquement ceux ayant évolué 
jusqu’au stade huit cellules.

la maturation ovocytaire, qualité de la méiose et 
risque d’aneuploïdie.
Il paraît donc envisageable de trouver des mar-
queurs dosables dans le sang et le liquide follicu-
laire (LF) et prédictifs du risque d’aneuploïdie.
Nous avons entrepris une telle étude (16) sur une 
série de 678 ovocytes et montré que le taux de 
FSH folliculaire était plus élevé (p = 0,0144) dans 
le groupe des ovocytes anormaux (5,20 ± 2,38) par 
rapport aux ovocytes normaux (4,64 ± 1,89) et que 
cette augmentation semblait plutôt liée à la sépa-
ration des chromatides sœurs (p = 0,0334) qu’aux 
non-disjonctions. Elle semblait également liée au 
nombre d’anomalies retrouvées dans l’ovocyte 
(p = 0,0007 ; 0 vs 2 anomalies). Ces résultats préli-
minaires suggèrent donc que la FSH pourrait avoir 
un rôle important dans la survenue des aneuploï-
dies ovocytaires et plus particulièrement les SPCS*.

Le DPC chez les patientes 
porteuses d’une translocation réciproque 
équilibrée ou robertsonienne
Avec la même technologie, il est possible d’analyser 
le premier globule polaire des patientes porteuses 
d’une translocation équilibrée.
Dans notre pratique courante de l’aide médicale à 
la procréation, le diagnostic de translocation réci-
proque équilibrée ou robertsonienne est réalisé 
dans deux situations : (i) soit la patiente est la 
conjointe d’un homme ayant une altération sévère 
de la spermatogenèse, (ii) soit elle est fertile, son 
conjoint aussi, mais a dans ses antécédents la sur-
venue de fausses couches et/ou aneuploïdies via-
bles conduisant soit à une IMG, soit à la naissance 
d’un enfant porteur d’une aneuploïdie. Chez toutes 
ces patientes, une ICSI avec analyse du premier glo-

*  Résultats personnels non publiés.

Fig. 8 – Marquage spécifi que in situ par la technique de FISH pour une patiente porteuse d’une translocation 45,XX,rob(13;14)(q10;q10) avec les sondes 
centromériques des chromosomes 13/21 en vert et 14/22 en rouge. Chaque spot correspond à une chromatide, il faut donc quatre spots par couleur (deux 
par chromosome).
a : globule polaire normal ; b : globule polaire anormal avec le dérivé 13-14 et un chromosome 13 en plus ; c : globule polaire anormal avec deux spots verts 
correspondant probablement au chromosome 13.
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période préimplantatoire et un des écueils majeurs 
du DPI (43). On estime à 60 % la probabilité de 
mosaïque pour un embryon (44), ce qui comporte 
deux écueils. D’une part, la faible représentativité 
de une ou deux cellules pour un embryon de sept 
à huit cellules qui pourrait expliquer les taux de 
faux positif et négatif rencontrés au cours du DPI 
pour aneuploïdie. D’autre part, les possibilités de 
régulation ultérieure des embryons anormaux qui 
ont été soulignées par une étude qui faisait état de 
la constitution de cellules souches embryonnaires 
normales à partir d’embryons anormaux issus du 
SPI (45), par autocorrection ou sélection des lignées 
normales en culture, sans que l’on sache exacte-
ment à quelle étape cette éventuelle régulation se 
produit en culture in vitro et si oui ou non elle serait 
possible in vivo. De plus, il a été montré que dès le 
stades quatre cellules, les blastomères n’étaient 
pas identiques et qu’il y avait mise en place d’une 
polarité embryonnaire (46, 47). Au total, il semble-
rait que si le DPI sur deux blastomères augmente 
la fi abilité du résultat, il induit très vraisemblable-
ment des eff ets délétères sur l’embryon, eff ets qui 
pourraient expliquer les faibles taux de grossesse 
chez des femmes fertiles bénéfi ciant d’un DPI pour 
maladie monogénique ou chromosomique. Nos 
études et celles des autres équipes ont en revanche 
montré que le DPC ne semblait pas induire d’eff et 
délétère sur le développement embryonnaire. Un 
essai randomisé doit néanmoins être réalisé afi n de 
confi rmer ces données et de démontrer le bénéfi ce 
de cette méthode.
Enfi n, le DPC permet l’analyse de l’ensemble de la 
cohorte ovocytaire, alors que seuls les ovocytes 
fécondés et dont l’embryon a une morphologie de 
bon pronostic le sont en SPI et/ou DPI.
Néanmoins, cette approche souff re de quelques 
écueils techniques. On constate une prépondé-
rance de signaux manquants (1 ou 0) (71 %) par 
rapport au gain de spots (3 ou 4) (24). Il peut s’agir 
d’un phénomène physiologique, mais la question 
des artéfacts techniques doit bien sûr être posée. 
Le seul moyen de répondre à cette interrogation 
est la réalisation systématique de FISH de contrôle 
sur ovocytes diagnostiqués anormaux. Une seule 
étude (48) a tenté de vérifi er la fi abilité de l’analyse 
du GP en analysant l’ovocyte. Le taux de concor-
dance (75 %) n’était pas très bon, mais en cas de 
divergence, il est bien diffi  cile de dire où se situe 
l’erreur, c’est-à-dire sur l’analyse du GP ou sur 
l’ovocyte. La FISH sur ovocyte est techniquement 
plus diffi  cile que la FISH sur GP et les écueils tech-
niques sont encore plus nombreux. En particulier, 
le cytoplasme, s’il n’est pas bien éliminé, gêne 
 l’hybridation. On s’attend donc à plus d’échecs 
d’hybridation sur l’ovocyte que sur le globule 
polaire. Au total, soit il s’agit d’un réel problème 
technique lors de la fi xation du premier globule 

Le DPC chez les patientes 
porteuses d’une anomalie monogénique

Comme pour les translocations réciproques, il est 
possible d’analyser les ovocytes chez toutes les 
patientes porteuses d’une anomalie monogénique, 
et ceci est fait dans les pays où le DPI est interdit 
(2). Il peut s’appliquer en premier lieu aux mala-
dies récessives liées à l’X comme la myopathie de 
Duchenne, l’hémophilie ou l’X fragile, et aux mala-
dies autosomiques dominantes. Dans le cas des 
anomalies récessives autosomiques, la sélection 
est également possible même si 50 % des ovocy-
tes seront éliminées alors que 25 % seulement le 
seraient par le DPI.

Analyse du premier globule polaire/SPI : 
avantages/inconvénients

Chez les patientes à caryotype normal mais à risque 
d’aneuploïdies ovocytaires, l’intérêt de l’analyse du 
premier globule polaire ou des blastomères est très 
discuté actuellement suite à la réalisation d’essais 
randomisés (4, 41) qui ont montré que les taux de 
grossesses étaient identiques qu’il y ait eu ou non 
SPI. Il a également été montré que les mosaïques 
étaient une source importante d’erreurs de dia-
gnostic en SPI et ceci d’autant plus que celui-ci était 
eff ectué sur un seul blastomère (42). La mosaïque 
embryonnaire est une des caractéristiques de la 

Fig. 9 – Marquage spécifi que in situ par la technique de FISH pour une 
patiente porteuse d’une translocation 46,XX,t(12;17)(q13;q21) avec les 
sondes centromériques des chromosomes 12 (vert) et 17 (bleu) et le 
télomère du bras long du chromosome 12 (rouge).
a : globule polaire anormal avec les deux chromosomes 12 et sans chromo-
some 17 ; b : globule polaire anormal avec les deux chromosomes 17 et sans 
chromosome 12 ; c : globule polaire normal avec la translocation ; d : globule 
polaire normal avec une séparation des chromatides du chromosome 12.
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assez rapidement accessible, restreint ou en raison 
d’un délai trop long de prise en charge (femmes 
porteuses d’une anomalie chromosomique).
Les études ultérieures devront s’attacher à défi nir 
un seuil de risque au-delà duquel il est raisonna-
ble d’avoir recours au DPC. Ceci est d’autant plus 
important dans notre pays où l’âge des patientes 
qui ont recours à la procréation médicalement 
assistée augmente inexorablement et où le nombre 
de tentatives de FIV prises en charge par la Sécu-
rité sociale tend à diminuer.
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Chapitre 35

Stimulation ovarienne, 
déclenchement de l’ovulation 
et soutien de la phase lutéale

C. Rongières, L. Moreau, 
E. Lamarca et P. Weber

Introduction

L ’utilisation de la stimulation ovarienne a pour 
objectif d’augmenter les taux de succès de la 
fécondation in vitro en permettant le déve-

loppement de nombreux follicules, favorisant ainsi 
l’obtention d’un nombre conséquent d’ovocytes et 
d’embryons. Elle est également utilisée seule ou 
en association avec des inséminations intra-utéri-
nes. Dans ce cas, le but est d’induire une ovulation. 
Dans le cadre des inséminations ou des stimula-
tions simples, c’est-à-dire sans insémination, la 
stimulation se veut douce pour faire émerger entre 
un à trois follicules au plus et ainsi éviter au mieux 
les grossesses multiples.
Ces stimulations sont conduites sous l’eff et de thé-
rapeutiques spécifi ques et diff érentes. Les unes 
seront utilisées dans tous les cas de fi gures, pour 
stimuler l’ovaire et faire croître un à plusieurs folli-
cules, les autres seront associées, en particulier en 
FIV et ICSI pour éviter une ovulation prématurée 
et ainsi permettre la maîtrise du cycle stimulé en 
cours et sa programmation. Enfi n, les dernières 
sont utilisées pour déclencher au moment oppor-
tun l’ovulation afi n de déterminer le moment adé-
quat de la ponction ovocytaire.
Nous allons tout d’abord détailler et apprendre 
à connaître ces diff érentes thérapeutiques pour 
ensuite décliner les diff érents protocoles de stimu-
lation les mettant en action. Enfi n, nous nous atta-
cherons au déclenchement de l’ovulation et au sou-
tien de la phase lutéale qui peut être associée à des 
traitements adjuvants dont le but est d’améliorer les 
taux d’implantation avec plus ou moins de succès.

Thérapeutiques

Agonistes du GnRh

En l’absence de contrôle des mécanismes à l’origine 
de l’ovulation, le risque d’ovulations prématurées 
lors des stimulations pouvait intéresser jusqu’à 
30 % des cycles de traitement (1). En bloquant la 

production des gonadotrophines endogènes, l’idée 
était d’obtenir la maîtrise totale du cycle, d’éviter 
tout risque d’ovulation et de lutéinisation préma-
turées des follicules et de pouvoir programmer le 
recueil d’un grand nombre d’ovocytes pour la FIV.
Les agonistes agissent en continu sur les récep-
teurs hypophysaires de la LHRH qui, à l’état natu-
rel, est sécrétée de façon pulsatile. Au cours de la 
première phase, il y a une libération massive de LH 
et de FSH. C’est ce que l’on appelle l’eff et fl are-up. Si 
cet eff et peut être utilisé pour optimiser les eff ets 
de la stimulation dans certaines situations clini-
ques, en général elle en retarde d’autant son effi  ca-
cité. La deuxième phase entraîne un eff ondrement 
des sécrétions de gonadotrophines, c’est ce que 
l’on appelle la désensibilisation. En eff et, il faudra 
attendre au moins une dizaine de jours pour obte-
nir une désensibilisation, mettant l’hypophyse et 
par voie de conséquence l’ovaire au repos. Enfi n, à 
partir de là, la troisième phase permet la program-
mation du démarrage de la stimulation et donc de 
l’ovulation. Ce facteur est primordial pour décider 
et choisir le jour du déclenchement.
Grâce à la programmation et aux excellents résul-
tats obtenus relativement rapidement, l’utilisation 
des agonistes s’est largement imposée dans tous les 
centres d’AMP. Les agonistes ou analogues du GnRH 
ont été les premiers à être utilisés en clinique dans 
les années 1980. Auparavant, la réalisation de la 
FIV se faisait dans l’urgence, la ponction était réali-
sée quand l’ovulation survenait, avec le risque de la 
manquer, d’annuler la ponction (dans 20 % des cas) 
et de devoir attendre le cycle suivant. Le recours aux 
agonistes a vraiment constitué un progrès. Cette 
programmation du recueil d’ovocyte, elle-même à 
l’origine du développement à plus large échelle de la 
FIV, a permis de déterminer le début de la stimula-
tion, le moment du déclenchement et de la ponction 
avec cette fois seulement 2 % d’annulations, d’ac-
croître le nombre d’ovocytes prélevés, donc d’em-
bryons pour le transfert ou la congélation, enfi n à 
terme, d’augmenter les chances de succès.
Cette désensibilisation est réalisée soit avec un 
agoniste à doses quotidiennes injectables ou intra-
nasales, soit avec un agoniste retard. Du fait du 
temps nécessaire pour obtenir cette désensibilisa-
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dans la stratégie de FIV, c’est le monitorage de cette 
stimulation qui pose problème. Bien loin de se résu-
mer à une simple stimulation par les gonadotrophi-
nes où le risque de pic intempestif de LH serait sim-
plement supprimé, il est vite apparu aux utilisateurs 
que le recours aux antagonistes aboutissait à une 
stimulation totalement diff érente, et donc néces-
sitant un certain apprentissage. Les praticiens ont 
eff ectué celui-ci à partir de leur propre expérience, 
et de la littérature qui reste encore contradictoire 
sur bien des points. Autant les agonistes ont connu 
rapidement une quasi-homogénéité de l’utilisation 
allant de paire avec les résultats escomptés, autant 
les antagonistes n’ont pas encore trouvé leur équili-
bre bien que sans contexte ils ont un avantage cer-
tain chez une grande population de patientes et cela 
pour diverses raisons.

Antiœstrogènes et gonadotrophines (Annexe 1)

Citrate de clomifène

Bien que conçu en 1956 et ayant fait l’objet de plus 
de 8 000 publications, le citrate de clomifène reste 
encore mystérieux de par certains de ses mécanis-
mes d’action. Son intérêt clinique n’est cependant 
pas contestable et il est considéré à juste titre comme 
le premier agent thérapeutique à recommander 
dans l’induction d’ovulation. Néanmoins, ses eff ets 
secondaires ne doivent pas être méconnus et impli-
quent certaines précautions lors de sa prescription.

Structure chimique et mécanisme d’action

Le clomifène appartient à la famille des « triphé-
niléthylènes », composés chimiques qui interagis-
sent avec les récepteurs des œstrogènes. La nature 
de l’eff et exercé est le plus souvent de type antago-
niste (antiœstrogène) mais comme nous le verrons 
un eff et de type œstrogène-like s’exerce également 
dans certains tissus. Le citrate de clomifène agit de 
façon quasi physiologique en initiant artifi cielle-
ment la séquence des événements hormonaux qui 
se succèdent au cours de la phase intercycle.
Chez les femmes ovulant régulièrement, cette 
période débute en fi n de phase lutéale par la chute 
des sécrétions d’œstradiol, de progestérone et d’in-
hibine A. Ces produits sécrétés par le corps jaune 
interviennent dans le feedback négatif exercé par 
l’ovaire sur l’hypothalamo-hypophyse pendant 
la phase lutéale. La diminution de la sécrétion de 
progestérone libère la sécrétion pulsatile de GnRH 
dont la fréquence s’accélère. Grâce à la diminution 
de l’œstradiol et un moindre degré de l’inhibine 
A, cet eff et sur la GnRH induit une reprise préfé-
rentielle de la sécrétion de FSH tandis que celle de 

tion, l’introduction de l’agoniste se fera plusieurs 
jours avant le démarrage de la stimulation elle-
même, environ 10 jours à 3 semaines avant.
Les agonistes du GnRH ont connu une évolution 
favorable quant à leur galénique avec la mise au 
point de formes injectable et intranasale (qui reste 
d’un usage confi dentiel en France). Les formes 
injectables sont à eff et immédiat ou bien retardé.
Les plus communément utilisés en France sont le 
Décapeptyl Retard 3 mg®, le Décapeptyl quotidien 
à 0,1 mg , le Gonapeptyl® 3,75 mg très récemment 
et la busériline par voie sous-cutanée ou le  Synarel® 
qui, lui, est utilisé par voie nasale mais reste peu 
prescrit en France.
Cependant, dans le protocole le plus prescrit (pro-
tocole long), l’utilisation des GnRH-a augmente 
la durée de la stimulation ovarienne (puisqu’une 
période de 2 à 3 semaines est nécessaire pour 
obtenir la désensibilisation), la quantité de gona-
dotrophines nécessaires et le risque de syndrome 
 d’hyperstimulation ovarienne (HSO). La période 
de désensibilisation est de plus associée à un 
ensemble d’eff ets secondaires liés à la carence 
œstrogénique (bouff ées de chaleur, maux de tête, 
saignements, sécheresse vaginale) (2).

Antagonistes du GnRH

C’est dans ce contexte que l’arrivée des antagonis-
tes de la GnRH était très attendue. Ils agissent éga-
lement en continu sur les récepteurs de la GnRH, 
mais ont une action immédiate, ce qui a pour eff et 
d’entraîner une chute des taux de FSH et de LH 
dès la première injection. Dans ces conditions, 
puisqu’il n’est pas nécessaire d’attendre la phase 
de désensibilisation comme les agonistes, ils sont 
utilisés en moyenne ou fi n de phase folliculaire au 
moment où le risque d’ovulation prématurée est 
possible. Ils sont même capables d’interrompre un 
pic prématuré de LH qui débute.
Deux composés diff érents sont disponibles : le 
cetrorelix (Cetrotide®, Serono), et le ganirelix 
(Orgalutran® ou Antagon®, Organon). Deux sché-
mas thérapeutiques ont été proposés (dans la litté-
rature) pour l’utilisation des antagonistes du GnRH 
dans la stimulation ovarienne en vue de FIV.
Dans le protocole doses multiples, des doses faibles 
(0,25 mg) d’antagonistes du GnRH sont injectées au 
milieu de la phase folliculaire (3). Dans le protocole 
dose unique, une dose plus importante (3 mg) est 
injectée en fi n de phase folliculaire au moment du 
risque le plus important de pic de LH (4). Le trai-
tement s’avère de prime abord plus simple, plus 
confortable et moins risqué pour la patiente, au prix 
de résultats conceptionnels au mieux équivalents 
après un monitorage plus délicat qu’avec les agonis-
tes. En dehors de la place même des antagonistes 
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ou l’autre système ne peuvent s’exprimer. L’hypo-
thalamo-hypophyse doit être intact d’un point de 
vue morphologique et fonctionnel. Le citrate de 
clomifène n’a donc pas d’indication chez :
–  les patientes en situation de préménopause avec 

un taux de FSH plasmatique déjà élevé ;
–  les patientes présentant une hyperprolactiné-

mie pour laquelle les agents dopaminergiques 
sont plus logiques et plus effi  caces puisque, dans 
ce cas-là, l’hyperprolactinémie est responsable 
d’une inhibition fonctionnelle de l’hypothalamus 
gonadotrope ;

–  les patientes présentant une pathologie tumorale 
hypothalamique ou hypophysaire ;

–  les patientes présentant une imprégnation 
œstrogénique de base trop faible pour que l’eff et 
antiœstrogénique hypothalamique du citrate de 
clomifène puisse s’exercer. C’est typiquement le 
cas de l’anovulation hypothalamique fonction-
nelle sévère où les taux de LH et de FSH sont 
eff ondrés. Une telle situation est actuellement 
reconnue par un test aux progestatifs qui juge de 
la sécrétion endogène d’œstradiol, l’absence de 
règles attestant d’une hypo-œstrogénie.

L’indication idéale pour le citrate de clomifène est 
donc celui de l’anovulation normo-œstrogénique eugo-
nadique avec rapport LH/FSH normal ou augmenté 
(classe II de l’OMS). Dans tous ces cas d’anovula-
tion eugonadique (anovulation hypothalamique 
peu sévère, SOPMK, anovulation idiopathique), 
la folliculogenèse est normale, voire augmentée, 
jusqu’au stade des follicules de classe V (2 à 5 mm) 
dits immédiatement sélectionnables.
Le citrate de clomifène, enfi n, n’a pas sa place dans 
le traitement des stérilités inexpliquées chez les 
femmes normo-ovulantes où les taux de grossesses 
spontanées sont altérés par l’utilisation du citrate 
de clomifène.
Il n’a pas non plus sa place dans les insuffi  sances 
lutéales ni dans le traitement des simples dys-
ovulations par folliculogenèse tardive inadéquate. 
Dans ces cas-là, il peut, par l’augmentation de la 
LH, provoquer une lutéinisation prématurée.

Eff ets secondaires

Des eff ets secondaires mineurs ont été décrits après 
administration de citrate de clomifène, tels des 
troubles visuels qui peuvent être gênants mais tout 
à fait réversibles. En fait, une des préoccupations 
principales, plus récemment mise en évidence, se 
situe dans le risque potentiel d’induire un cancer 
ovarien ou une tumeur épithéliale « border line » 
de l’ovaire. Il est particulièrement recommandé 
au prescripteur de ne pas prolonger l’utilisation 
de citrate de clomifène au-delà de 6 à 9 mois, si la 
grossesse n’est pas obtenue. Il est alors tant d’envi-
sager le recours aux gonadotrophines exogènes.

LH n’est pas modifi ée. Cela permet aux follicules 
les plus mûrs d’avancer dans leur maturation et 
de former la cohorte de follicules sélectionnables 
dont sera issu le follicule dominant. En stimulant 
la production d’inhibine B par des follicules de la 
cohorte, l’élévation inter-cycle de la FSH provoque 
de façon diff érée sa propre extinction car l’inhibine 
B est un puissant agent de rétrocontrôle négatif 
sur la sécrétion hypophysaire de FSH.
Cette séquence intercycle permet le rebond « d’un 
cycle à l’autre » qui ne se produit plus chez les 
femmes souff rant d’une anovulation. Le citrate 
de clomifène est un excellent moyen de relancer 
ce phénomène. En tant qu’antiœstrogène, l’eff et 
classique du citrate de clomifène est d’inhiber le 
rétrocontrôle négatif qu’exerce l’œstradiol sur la 
sécrétion de FSH et donc d’imiter les eff ets phy-
siologiques de sa chute en fi n de phase lutéale. Cela 
suppose d’une part l’accélération de la pulsativité 
de la GnRH (via des mécanismes encore incertains) 
et, d’autre part, un eff et direct sur l’hypophyse 
dont l’existence est soupçonnée par des expérien-
ces sur culture hypophysaire.
L’administration de citrate de clomifène initie une 
élévation rapide des taux de FSH telle qu’elle se pro-
duit au cours d’une période inter-cycle naturelle, 
suivie d’une montée des taux d’inhibine B. Dès 
lors, les taux de FSH vont ensuite diminuer avant 
même la fi n de la séquence thérapeutique qui dure 
habituellement 5 jours. Cependant, le mimétisme 
avec la phase intercycle naturelle n’est pas parfait 
car le citrate de clomifène induit de façon concomi-
tante une élévation de la sécrétion de LH, pouvant 
parfois être délétère sur la maturation folliculaire 
et ovocytaire car elle se prolonge volontiers au-delà 
de la séquence thérapeutique.
Son action au niveau de l’utérus se situe à deux 
niveaux :
–  réduction de la sécrétion de mucus cervical obser-

vée de longue date en clinique ;
–  eff ets endométriaux : développement irrégulier 

de l’endomètre avec œdème du stroma respon-
sable d’une asynchronie de maturation pouvant 
perturber le processus d’implantation. Si ces 
eff ets utérins sont probablement le fait d’une 
action antiœstrogénique du citrate de clomifène, 
on ne peut exclure qu’il puisse être lié à un eff et 
propre de la molécule.

Bases physiopathologiques des indications 
du citrate de clomifène

Les principaux mécanismes d’action du citrate de 
clomifène qui viennent d’être rappelés aident à 
comprendre les bonnes et les mauvaises indica-
tions du citrate de clomifène (5).
En eff et, il ne peut rétablir un dialogue effi  cace entre 
l’hypothalamo-hypophyse et les ovaires si l’un et/
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naire d’une nature inconnue. Par ailleurs, aucune 
activité LH n’est présente ; enfi n l’activité spéci-
fi que est maximale. Deux produits sont actuelle-
ment sur le marché : l’alphafollitropine Gonal-F® 
(laboratoires Merk Serono) et la bêtafollitropine 
Puregon® (laboratoires Schering Plough). La voie 
de l’administration est sous-cutanée.

LH recombinante

La LH recombinante est obtenue dans les mêmes 
modalités que la FSH recombinante. Elle s’injecte 
par voie sous-cutanée et est essentiellement asso-
ciée à l’administration de FSH recombinante. Un 
seul produit est sur le marché actuellement : Luve-
ris® (laboratoires Merk Serono).

FSH-LH recombinante

Depuis 2009, la combinaison de 150 unités de RH-FSH 
pour 75 unités de RH- LH a fait son apparition sous 
le nom de Pergoveris® (laboratoires Merk Serono). 
C’est le premier produit recombinant qui allie les deux 
molécules dans une proportion de 2 pour 1 à l’inverse 
de HMG qui a un rapport de 1 pour 1.
Les indications sont globalement les mêmes que 
pour l’HMG. Il est encore trop jeune sur le marché 
pour pouvoir dire si cette combinaison apporte 
une amélioration particulière dans les traitements 
de stimulation et si de nouvelles indications vont 
apparaître.

Gonadotrophines chorioniques

Ces produits utilisés sont essentiellement les gonado-
trophines chorioniques dont l’association est obliga-
toire avec une stimulation afi n de pouvoir déclencher 
l’ovulation. On peut l’utiliser seule cependant dans le 
cadre de maturation in vitro et dans le cadre des cycles 
strictement spontanés. Elles peuvent être d’origine 
humaine, extraites d’urine de femmes enceintes, l’ad-
ministration se fait par voie intramusculaire mais la 
voie sous-cutanée est possible Gonadotrophine cho-
rionique® (laboratoires Schering Plough), elles sont 
dosées à 1 500 ou 5 000 unités. Une hCG recombi-
nante est aussi accessible avec injection en sous-cuta-
née : Ovitrelle® (laboratoires Merk Serono).

Principe et indications de l’utilisation 
des gonadotrophines

L’induction physiologique de l’ovulation implique 
une séquence précise d’événements permettant 

Gonadotrostimulines et gonadotrophine 
chorionique

Les gonadotrophines stimulantes sont de deux 
types :
–  d’origine humaine ; human menoposal gonado-

trophine (HMG) contenant de la FSH et de la LH 
en taux équivalent (ménotropine) ;

–  purifi é i.e. contenant de la FSH et moins de 1 unité 
de LH (urofollitropine) ; hormones recombinan-
tes RH-FSH, follitropine alpha ou bêta.

Gonadotrophines humaines stimulantes

D’utilisation ancienne, plus de 30 ans, elles sont 
d’origine humaine, plus précisément des urines de 
femmes ménopausées. Elles présentent une com-
binaison de FSH et de LH dans un rapport théo-
rique 1/1 mais contiennent également des protéi-
nes urinaires non spécifi ques. Son activité LH est 
essentiellement liée à la présence d’hCG. Elles ont 
comme propriété de stimuler la croissance follicu-
laire, permettant ainsi une maturation de l’ovo-
cyte. Leur injection se fait par voie intramusculaire 
ou sous-cutanée. Aujourd’hui, seul le Menopur® 
(laboratoires Ferring) est disponible pour le pres-
cripteur français par vois sous-cutanée.

FSH hautement purifi és

Il s’agit d’une génération de produits plus récents, 
également d’origine humaine (urines), la purifi ca-
tion repose sur des anticorps monoclonaux permet-
tant par les propriétés d’immunoaffi  nités de la FSH 
un haut taux de purifi cation. Celle-ci peut s’établir à 
90 % de pureté, comparée au moins de 2 % dans le 
cadre de la FSH d’extraction urinaire sans ces techni-
ques de purifi cation. L’administration sous-cutanée 
peut donc se faire et la constance de produits actifs 
est mieux établie. Enfi n, la présence de protéines 
autres d’origine humaine est extrêmement réduite. 
Par là même, la bioactivité de ces nouvelles FSH est 
plus importante que celle des anciennes FSH dispo-
nibles, toutefois ces produits présentent une acti-
vité résiduelle de type LH notable. Aujourd’hui, seul 
le Fostimon® (laboratoires Génévrier) est disponible 
pour le prescripteur français.

FSH recombinantes

Leur production repose sur l’utilisation de lignées 
de cellules d’ovaire de hamster portant sur des plas-
mides les gênes qui codent les deux chaînes protéi-
ques de la protéine de la FSH. Il n’y a plus dans ces 
préparations de protéines humaines d’origine uri-
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(test aux progestatifs négatif). Ceci correspond 
à une inertie fonctionnelle de l’axe gonadotrope 
d’origine suprahypophysaire. Ces patientes, sans 
hémorragie de privation spontanée ou induite, 
présentent un tableau d’aménorrhée hypothala-
mique dont le degré peut être précisé par un test 
au LH-RH.

–  Type 2 : Il persiste une certaine sécrétion œstro-
génique (test au progestatif positif). Selon le 
taux des hormones gonadotropes de base on dis-
tingue :
-  le type 2a où les taux de FSH et de la LH sont 

ceux d’un début de phase folliculaire. Selon la 
réponse au test au citrate de clomifène, le trai-
tement est diff érent ;

-  le type 2b où la LH est supérieure à la FSH en 
début de phase folliculaire avec des androgènes 
élevés. C’est le syndrome des SOPK qui relève en 
premier lieu d’un traitement par citrate de clo-
mifène. Le test au LHRH confi rmerait l’extrême 
sensibilité de l’hypophyse.

Quatre vingt cinq pour cent des patientes sont 
classées en groupe II, mais en fait les dosages hor-
monaux sont quelquefois variables et les critères 
pour les SOPK sont controversés.
–  Type 3 : Ce sont les diff érent stades de l’insuffi  -

sance ovarienne, dont la première manifestation 
est l’augmentation de l’œstradiol qui est le refl et 
d’une augmentation inhabituelle de la FSH en 
phase pré- et permenstruelle. Ces patientes pré-
sentent par conséquent des cycles courts avec 
des phases folliculaires brèves (10 jours). Le 
stade ultérieur associe cette fois une élévation de 
la FSH à j3 et un taux d’œstradiol normal qui tra-
duit la résistance de l’ovaire à l’action de la FSH 
endogène.

Prise en charge des anovulations après échec 
des thérapeutiques de première intention
Dans l’anovulation de type 1, l’administration pul-
satile de GnRH (pompe à LhRH), en particulier 
lorsque le défi cit en GnRH est profond, est d’effi  -
cacité remarquable. En cas d’échec, l’utilisation aux 
HMG (Menopur®) est à l’heure actuelle la seule 
licite.
Dans l’anovulation de type 2, l’administration de 
citrate de clomifène permet souvent d’induire une 
ovulation à moindre frais. En cas d’échec de cette 
thérapeutique, les protocoles retenant la FSH hau-
tement purifi ée ou la FSH recombinante semblent 
les plus logiques comme les résultats le confi r-
ment.

Dysovulations avec insuffi  sance lutéale 
dans le cadre d’une folliculogenèse inadéquate
Dans ce cas-là, l’utilisation de petites doses de FSH 
à partir de j8 afi n de ne pas initier un recrutement 
multifolliculaire est licite.

l’émission d’un ovule et sa transformation en ovo-
cyte à partir d’un follicule qui sera transformé, si la 
fécondation a lieu, en un corps jaune gravidique.
Deux phénomènes caractérisent la maturation fol-
liculaire :
–  le recrutement se fait entre le 1er et le 5e jour du 

cycle à partir de follicules antraux. Loin d’avoir 
une conception uniquement mensuelle de la 
croissance folliculaire, les follicules se prépa-
rent à pouvoir mûrir deux cycles avant le cycle 
observé ;

–  la sélection du follicule dit dominant : ces méca-
nismes sont complexes et font bifurquer certains 
follicules vers l’atrésie sur un cycle physiologique. 
C’est à partir du 7e jour qu’une dominance dans 
les follicules est observée. Il va de soi qu’en se 
rapprochant le plus possible de ces profi ls hormo-
naux on peut comprendre l’effi  cacité des traite-
ments. On sait, en revanche, que le recrutement 
et la sélection sont multifactoriels et doivent 
donc inciter à la prudence en ce qui concerne des 
raisonnements plus théoriques que pratiques.

Indications principales

La défi nition même des inducteurs de l’ovulation 
montre que leur indication principale est d’induire 
une ovulation. Ainsi, les patientes qui ovulent 
spontanément ne devraient pas bénéfi cier d’un tel 
traitement.

AMM des diff érents produits

FSH recombinante de dernière génération :
–  anovulation avec dystrophie ovarienne polykys-

tique ;
–  hyperstimulation ovarienne contrôlée (HOC) 

pour FIV.
FSH hautement purifi ée :
–  stimulation de la croissance folliculaire chez les 

femmes atteintes d’un dysfonctionnement hypo-
thalamo-hypophysaire avec spanioménorrhée 
ou aménorrhée après échec de stimulation par 
citrate de clomifène :

–  ovaires polykystiques, FIV ;
–  HMG : indication supplémentaire qui est la stérilité 

par insuffi  sance de production de glaire.
En reprenant ces diff érents intitulés des AMM, on 
s’aperçoit que les indications devront donc être 
mesurées et n’être posées qu’après un bilan hor-
monal étiologique parfait.

Quelles indications ?

Hors FIV
Rappel de la classifi cation de l’OMS :
–  Type 1 : Association d’une hypo-œstrogénie et de 

taux d’hormones gonadotropes normaux ou bas 
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Si les diff érentes études ont montré l’effi  cacité des 
HMG dans le cadre des anovulations hypogonadi-
ques-hypogonadotropes, la supériorité de RFSH par 
rapport à UFSH, aussi bien dans les protocoles de 
stimulation que dans les protocoles d’hyperstimu-
lation en FIV, est loin d’être démontrée. De récen-
tes méta-analyses tendent tout de même à montrer 
que, dans le cadre du protocole chronic low dose, la 
durée de stimulation et le nombre d’ampoule sont 
diminués avec l’utilisation de FSH recombinante 
pour un taux de grossesse identique.
Les diff érentes publications depuis plus d’une dizaine 
d’années, discutent et disputent la supériorité d’un 
traitement sur un autre (6, 7). Ce sujet reste à l’heure 
actuelle très controversé. Il n’en reste pas moins que 
ces deux produits (hMG et FSH recombinante) sont 
effi  caces et trouvent leur place en fonction du profi l 
des patientes. En eff et, la place revenant à l’heure 
actuelle aux HMG est loin d’être négligeable, notam-
ment dans le domaine de la PMA avec l’utilisation 
des analogues de la LH-RH (tableau I).

Précautions d’emploi et les dangers des gonadotrophines

Tous ces produits peuvent être dangereux s’ils sont 
mal utilisés ou mal prescrits. Le syndrome d’hy-
perstimulation (SHO) est le danger le plus impor-
tant et le plus fréquent d’un tel traitement.
Dans le cadre des IIU, il est dû essentiellement à 
une insuffi  sance de monitorage, aussi bien écho-
graphique que biologique. Plus que le risque de 
SHO, ce sont les grossesses multiples qui doivent 
être minorées en s’abstenant de déclencher l’ovu-
lation lorsque le traitement a recruté plus de deux 
follicules. Le déclenchement de l’ovulation n’est 
envisageable qu’en l’absence de développement 
multifolliculaires et lorsque le follicule dominant a 
atteint sa maturité (diamètre moyen de 18 mm).
L’utilisation des gonadotrophines en pratique clini-
que, qu’il s’agisse d’une optimisation de l’ovulation 
ou d’une induction mono-paucifolliculaire, sous-

Optimisation de l’ovulation dans le cadre de la programmation 
d’une insémination intra-utérine
L’optimisation d’une ovulation en cas d’insémina-
tion intra-utérine (IIU) concerne dans la plupart 
des cas, des patientes normo-ovulantes dont l’ori-
gine de l’infertilité n’est pas claire : idiopathique, 
qualité du sperme limite mais compatible avec une 
IIU, endométriose légère, pathologie tubaire non 
obstructive. Les gonadotrophines sont les seules 
thérapeutiques recommandées à des doses faibles 
entre 37,5 à 75 UI dans la plupart des cas pour ne 
faire émerger qu’un voire deux à trois follicules 
maximum. Le but est de provoquer une croissance 
folliculaire, de déclencher une ovulation pour une 
insémination de sperme préparé au bon moment et 
ainsi faciliter la rencontre des gamètes. Le processus 
de fécondation étant in vivo, le risque de  grossesses 
multiples s’accroît au nombre de follicules  stimulés. 
Il faut donc être d’une grande prudence quant 
aux doses de gonadotrophines utilisées et bien 
 connaître le profi l hormonal de la patiente. 

Indications de FIV/ICSI
Hyperstimulation contrôlée (HOC) dans le cadre 
de la programmation d’une FIV ou ICSI.

Pharmacocinétique et résultats

Les propriétés pharmacocinétiques des gonadotro-
phines ont fait l’objet de nombreuses études. La 
demi-vie de la FSH urinaire après administration 
intramusculaire dépasse 40 heures.
La demi-vie de la RH-FSH après administration 
intramusculaire ou sous-cutanée est équivalente, 
environ 37 heures.
Quelle que soit la dose quotidienne utilisée, il faut 5 
à 6 jours pour obtenir une concentration plasmatique 
stable de FSH. Cela implique pour le praticien d’atten-
dre pour juger de l’effi  cacité d’une dose thérapeutique 
d’autant plus que les variations interindividuelles 
dans la réponse ovarienne sont considérables.

Tableau I – Méta-analyse de Coomarasamy et al. (7).
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2. Éviter les hyperstimulations et les grossesses 
multiples : il apparaît donc comme indispensable de 
réaliser avant toute induction un bilan sur la stérilité 
du couple, de choisir le produit inducteur le mieux 
adapté au but recherché et au statut hormonal. Il 
faut réaliser, quel que soit le traitement de stimula-
tion, un monitorage échographique et hormonal.
3. Réévaluer les couples en cas d’échec et ne pas 
s’acharner sur une seule technique.
Dans le cadre des stimulations simples ou avec IIU, 
il faut respecter les pratiques de l’induction mono-
folliculaire en sachant interrompre les cycles sans 
recruter plus de deux follicules dominants.
S’il existe des échecs au traitement, il faut rééva-
luer le couple et savoir passer en temps voulu à 
d’autres traitements.

Monitorage de l’ovulation

Tout traitement d’induction ou de stimulation de 
l’ovulation doit être monitoré par des échographies 
et/ou des dosages hormonaux et ceci sans exception.
Ce monitorage consiste à évaluer la réponse ova-
rienne au traitement de stimulation par échogra-
phie en comptant le nombre et la taille des folli-
cules totaux ainsi que la qualité et l’épaisseur de la 
muqueuse utérine, associé à un dosage de l’œstra-
diol, de la LH et parfois de la progestérone.

Dosages hormonaux

L’œstradiol plasmatique mesure la sécrétion des 
follicules visualisés à l’échographie et évalue le ris-
que d’hyperstimulation.
La LH détecte le pic d’ovulation précoce ou adapté.
La progestérone peut être dosée dans certains 
cas : des taux anormalement élevés (supérieurs à 
1,5 ng/mL) peuvent révéler une lutéinisation pré-
maturée et éclairer le déroulement inexplicable-
ment défavorable d’une stimulation.

Échographie

Elle se fait de façon obligatoirement par voie trans-
vaginale, cette méthode étant fi able pour apprécier 
la taille et le volume folliculaire ainsi que le nombre 
de follicules en croissance et apprécier la réceptivité 
endométriale. Le bilan échographique en cycle de 
témoin au troisième jour étudie la taille, le nombre, 
et la répartition des follicules en début de cycle et 
apporte des notions prédictives sur la réponse ovu-
laire à la stimulation en discriminant les futures mau-
vaises répondeuses ou les hyper- répondeuses. Pen-
dant la stimulation, l’échographie détecte la sélection 
et la dominance d’un ou plusieurs follicules.
Détecter la maturité ovocytaire pour prescrire en 
temps adéquat l’injection d’HCG est l’élément fi nal 
de ce monitorage. Cette maturité peut être appré-

entend un monitorage échographique rigoureux. 
L’appréciation de la qualité de la glaire, de l’endo-
mètre et du taux d’œstradiol sécrété par le follicule 
préovulatoire permet de déterminer au mieux le 
moment de l’injection d’HCG. Dans les inductions 
diffi  ciles, notamment dans le syndrome des ovai-
res polykystiques, une surveillance attentive aussi 
bien échographique que biologique reposant sur le 
dosage des 17 -œstradiol et de la LH, devra être 
proposée aux patientes afi n d’éviter les risques 
d’hyperstimulation dépassant le cadre admis.
En FIV, l’hyperstimulation ovarienne augmente le 
nombre d’ovocytes recueillis, le nombre d’embryons 
disponibles pour le transfert et ainsi les chances 
de grossesse. De plus, grâce à l’utilisation des ana-
logues de la GnRH, elle diminue les annulations de 
cycle par pic prématuré de LH, les ponctions blan-
ches et elle facilite la programmation des patientes 
pour optimiser l’organisation des centres d’AMP.
En pratique, la prescription d’une stimulation de 
l’ovulation doit tenir compte du profi l hormonal de 
la patiente, de l’indication, des résultats des cycles 
des traitements précédents quand ils existent :
–  L’âge avancé, s’il ne constitue pas en soi une 

contre-indication à la stimulation sauf en cas de 
FSH constamment élevée, nous laisse supposer 
le déclin des performances. On sait qu’à partir de 
38 ans, même en cas d’ovulation normale, l’âge 
doit être pris en compte dans les stratégies théra-
peutiques mises en place chez ces patientes.

–  Le poids joue un rôle important, dans le cas idéal, 
il ne faudrait entreprendre une stimulation de 
l’ovulation que chez les patientes dont l’IMC est 
normal. L’insuffi  sance de poids est souvent asso-
ciée à un contexte psycho-existentiel diffi  cile. En 
cas d’obésité, la réponse aux inducteurs de l’ovu-
lation est souvent émoussée.

–  Les dosages hormonaux faits en début de cycle 
comprennent FSH, LH, œstradiol, hormone anti-
mullerienne (AMH), TSH et prolactine.

–  L’aspect échographique des ovaires (aspect micro-
kystique, etc.), un compte de follicules antraux 
(CFA) compris entre 2 et 7 mm.

–  La réponse aux traitements antérieurs quand ils 
existent.

Ces prérequis vont permettre de supposer la réserve 
ovarienne de la patiente et de décider du traite-
ment le plus adéquat pour la stimuler de façon à 
obtenir environ une dizaine de follicules tout en ne 
prenant pas le risque d’un SHO. Le praticien doit 
gérer l’équilibre qui n’est ni facile ni anticipable à 
chaque fois.
La pratique d’une induction de l’ovulation hors FIV 
ou en FIV, qu’il s’agisse d’une induction par citrate 
de clomifène ou par gonadotrophines doit répon-
dre à plusieurs objectifs :
1. Optimiser le taux de grossesses par cycle (notion 
de coût).
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pour détecter une élévation trop importante de 
LH, délétère pour la maturation de l’ovocyte ;

–  échographie au 12e ou 13e jour du cycle avec 
mesure du diamètre folliculaire et de l’épaisseur 
endométriale ;

–  test post-coïtal pour certains.
Un monitorage échographique simple est suffi  sant 
mais indispensable pour apprécier l’éffi  cacité du 
CC et éviter la survenue de grossesses multiples 
dont les deux tiers sont liés à l’usage intempestif 
de citrate de clomifène.

Stimulations simples par gonadotrophines (10)

Le plus souvent, il s’agit de patientes présentant 
des anovulations (OPK ou insuffi  sance hypotalamo-
hypophysaire) ou des dysovulations.

Protocole step-up
Son utilisation repose sur le principe du seuil de 
FSH. Il peut être conventionnel avec une augmenta-
tion de 75 UI de FSH par palier de 5 à 7 jours. Il peut 
être plus prudent avec de faibles doses progressives 
50 U ou même 37,5 U dans certains cas pour démar-
rer (chronic low dose) et une augmentation de 37,5 UI 
de FSH par palier de 5 à 7 jours. Lorsque l’échogra-
phie met en évidence un follicule de 10 mm, la dose 
ne doit plus être changée. Ce dernier protocole est 
tout particulièrement recommandé pour le traite-
ment des ovaires polykystiques car il expose moins 
au risque d’hyperstimulation. Ce risque n’est jamais 
totalement exclu, ce qui implique dans tous les cas 
de surveiller attentivement tous les cycles induits 
de cette manière. Une concentration plasmatique 
supérieure à 300 pg/mL avant que le follicule n’at-
teigne 14 mm de diamètre doit faire craindre une 
hyperstimulation et oblige une réduction des doses.

Protocole step-down
Son utilisation repose sur le principe de l’hypersen-
sibilité à la FSH du follicule sélectionné. Après une 
dose de charge de 150 à 225 UI de FSH permettant 
de recruter une cohorte folliculaire, la posologie 
est réduite dès qu’apparaît le follicule dominant. 
Ce protocole semble donner de bons résultats dans 
les équipes qui l’utilisent mais il est de maniement 
beaucoup plus délicat. Le risque est de dépasser le 
seuil de FSH et d’ouvrir trop largement la fenêtre 
et, d’autre part, de réduire trop vite les doses en 
risquant l’atrésie de toute la cohorte.

Protocole séquentiel (protocole step-up/step-down)
Sur la base initiale du protocole initial de step-up, 
il propose de réduire de moitié les doses de gona-
dotrophines une fois que le follicule sélectionné est 
apparu. Il peut être très utile et permet de réduire 
signifi cativement la concentration d’œstradiol 
préovulatoire et le nombre de follicules intermé-
diaires mesurant de 10 à 13 mm.

ciée par le dosage de l’œstradiol associé au volume 
folliculaire. Il est admis qu’un follicule préovula-
toire s’accompagne d’un taux d’œstradiol entre 
200 et 300 pg. Parallèlement, l’endomètre s’épais-
sit (supérieur à 6 mm) et prend l’aspect typique 
préovulatoire en triple ligne. Cet aspect permet de 
diff érencier un follicule mature d’une image kysti-
que non sécrétante. La plupart des données de la 
littérature s’accordent à dire qu’en deçà de 7 mm, 
les chances de grossesses sont moins bons, l’aspect 
de l’endomètre reste cependant primordial.
L’échographie permet également de dépister les 
complications (SHO) et les échecs (atrésie follicu-
laire) pendant la stimulation.
Le monitorage complet est obligatoire lors de l’uti-
lisation de la FSH car la réponse au traitement 
est variable d’une patiente à l’autre et d’un cycle à 
l’autre chez la même patiente. Il ne faut pas oublier 
également que, lors de l’utilisation de la FSH, la 
dose effi  cace est proche de la zone dangereuse. La 
posologie et la durée du traitement étant imprévi-
sibles, la prescription de schémas thérapeutiques 
préétablis sans contrôle est absolument interdite.
Il n’y a pas de petites stimulations, c’est pourquoi 
toutes sans exception doivent être suivies avec 
attention. Quelle que soit la méthode de sur-
veillance proposée, même si elle n’est qu’échogra-
phique, elle doit exister (8, 9). C’est dans ces condi-
tions qu’à la fois on optimise les résultats tout en 
diminuant les risques de complications.

Stimulation ovarienne

Hors AMP

Utilisation clinique du citrate de clomifène

Le citrate de clomifène s’utilise sous la forme 
d’une brève séquence de cinq jours. Il n’y a aucun 
avantage à débuter tardivement cette séquence, 
elle doit être initiée dès j1 ou j2. La posologie 
de départ est de 50 mg au besoin augmentée de 
50 mg par jour, cycle après cycle, jusqu’à obten-
tion de la dose permettant l’ovulation. Certains 
considèrent qu’il est inutile d’aller au-delà de 
150 mg par jour en cas d’échec, d’autres apportent 
des résultats intéressants à 200 voire 250 mg par 
jour. L’intérêt de prolonger la séquence au-delà de 
5 jours est encore plus controversé. Enfi n, dans 
de rares cas, il peut se produire une hyperstimula-
tion dès le premier cycle de traitement, imposant 
le recours à la posologie d’un demi-comprimé par 
jour le cycle suivant.
Stratégie de surveillance :
–  dosage de LH et FSH le jour suivant la dernière 

administration de CC et seulement le 1er cycle 
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prématurée, pour réduire les taux de LH de base 
dans le cadre des OPK ou pour programmer l’IIU et 
éviter le week-end (11). Les traitements avec anta-
gonistes ont montré une augmentation des taux 
de grossesses mais au prix de grossesses multiples. 
L’intérêt n’est donc pas pour l’instant démontré.

En FIV/ICSI

Protocoles avec des agonistes de la GnRH

Protocoles longs
Les agonistes sont administrés de préférence à la 
fi n de la phase lutéale (j21) pour accélérer la désen-
sibilisation.
Pour l’agoniste retard, l’injection IM est unique et 
s’eff ectue en général entre le 1er et le 4e jour du cycle. 
La désensibilisation est obtenue au bout de 2 à 3 
semaines, et persiste environ 6 semaines. Pour la 
forme rapide (prise quotidienne), l’eff et inhibiteur 
apparaît souvent entre le 12e et le 15e jour. Il sera 
confi rmé par un dosage de l’E2 (< 50 pg/mL), de la 
LH (< 3 UI/mL) et de la progestérone (< 1 ng/mL) et 
par une échographie mettant en évidence l’absence 
de kyste et la présence d’une muqueuse fi ne.
Les doses quotidiennes ont l’avantage de moins 
freiner l’ovaire, entraînent moins d’eff ets secondai-
res et, probablement, permettent une réponse plus 
rapide avec des doses moindres. La dose « dépôt » se 
fait en une seule injection, mais les besoins en gona-
dotrophines sont plus importants et les patientes se 
plaignent d’eff ets secondaires comme la baisse de la 
libido et les bouff ées de chaleur. En termes de taux 
de grossesses, les résultats sont équivalents mais les 
études manquent de puissance (12).
En présence d’un kyste de l’ovaire sécrétant avec 
hyperœstrogénie, on peut soit le ponctionner, soit 
prolonger l’agoniste s’il est quotidien et refaire 
un contrôle plusieurs jours après. La stimulation 
ne sera démarrée que si le taux d’E2 baisse et si la 
muqueuse utérine devient fi ne.
Le début de la stimulation sera programmé en 
fonction de l’activité du centre d’AMP.
Certains protocoles utilisent des doses quotidiennes 
d’agonistes plus faibles pour éviter un blocage trop 

Il convient également de souligner que le taux 
d’œstradiol sous stimulation par FSH est plus fai-
ble à stimulation comparable que sous HMG. On 
retiendra un taux compris entre 150 et 250 pg/mL 
lorsque le follicule est mûr.
En pratique, le chronic low-dose :
–  Premier cycle :
1 amp/jour pendant 7 jours, premier contrôle à j8 :

-  réponse folliculaire discernable : maintenir la 
même dose et refaire un contrôle 2 à 3 jours 
plus tard selon la taille du follicule ;

-  pas de réponse discernable : maintenir la dose 
pendant 7 jours supplémentaires et faire un 
contrôle à j15.

–  Deuxième contrôle à j15 :
-  réponse folliculaire discernable : maintenir la 

même dose et faire les contrôles ultérieurs selon 
la taille du follicule ;

-  pas de réponse discernable : passer à 1,5 ou 
2 ampoules et revoir à j22.

–  Troisième contrôle à j22 :
-  réponse OK : continuer même dose ;
-  pas de réponse : continuer 1,5 ou 2 ampoules/j 

jusqu’à j29.
Cycles ultérieurs : même principe qu’au premier 
cycle, c’est-à-dire pas d’augmentation pendant 
14 jours, la dose initiale étant choisie selon le 
résultat du cycle précédent :

-  réponse optimale avec 1 ampoule, faire idem, 
2e palier éventuel 2 amp. ;

-  pas de réponse avec 1 ampoule, réponse opti-
male avec 2 : faire 2 amp./jour ;

-  pas de réponse avec 1 ampoule, réponse multi-
folliculaire avec 2 amp. : faire 1,5 amp ;

-  développement multifolliculaire avec 1 ampoule : 
faire ½ amp. ou ¾ amp.

En AMP

Insémination intra-utérine

Les traitements proposés sont des traitements par 
gonadotrophines recombinantes ou par FSH uri-
naires puisqu’il s’adresse en majorité à des patien-
tes normo-ovulantes à LH normale. Les protocoles 
vus ci-dessus peuvent également s’appliquer et en 
particulier chez les patientes OPK. Le citrate de 
clomifène n’a pas de place en cas d’IIU.
Le traitement classique d’une patiente normo-répon-
deuse consiste en une injection allant de 37,5 à 75 
unités à partir du 3e jour du cycle ou 150 unités à j2, 
j4, j6, j8 moins contrôlable et plus rarement utilisé. 
Un contrôle par échographie et dosages hormonaux 
s’eff ectue au 9e jour du cycle pour évaluer la réponse. 
En général, le déclenchement n’aura pas lieu avant le 
11e jour où un deuxième contrôle sera eff ectué (fi g. 1).
Il est possible de proposer un traitement de stimu-
lation sous antagoniste pour éviter une ovulation 

J2 J4

Stimulation un jour sur deux à partir de J2 de 150UI de rFSH, uFSH 

Stimulation par rFSH, uFSH  de J3 J8 de 75 UI

J6 J8 Dhx Echo
J9

J3 J4 J5 J6 J7 J8 DHx Echo J9

Fig. 1 – Stimulation à partir de j2 de 150 UI de rFSH, uFSH. 
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–  le protocole ultra-court : l’agoniste est administré 
pendant 3 jours afi n d’éviter les pics de LH de la 
période préovulatoire tout en limitant la période 
réfractaire de l’hypophyse ; ils ne sont à l’heure 
actuelle plus utilisés ;

–  le protocole mini-court : l’agoniste est donné pour 
7 jours ce qui aurait pour eff et de diminuer l’eff et 
néfaste de l’analogue sur la maturation fi nale du 
complexe cumulo-ovocytaire. On constate cepen-
dant, à l’arrêt de l’analogue une décroissance du 
taux de LH et une stagnation du taux d’E2 dès le 
lendemain de l’arrêt.

Ces données incitent à poursuivre, lors des proto-
coles courts, la prescription de l’analogue jusqu’au 
déclenchement par HCG.
Les analogues ont amélioré le pronostic des cycles 
de FIV par le biais de deux mécanismes :
–  la suppression de la lutéinisation prématurée 

attestée par une augmentation du taux de pro-
gestérone au-dessus de 0,9 ng/mL ; cette lutéi-
nisation aurait des eff ets délétères sur la qualité 
ovocytaire et sur l’endomètre ;

–  les eff ets de l’hypo-œstrogénie sur la réponse aux 
gonadotrophines. La mise au repos fonctionnelle 
de l’ovaire permet de synchroniser la cohorte fol-
liculaire. Le seuil de FSH ne semble pas modifi é 
par la prescription des agonistes (fi g. 2, 3 et 4).

fort de la sécrétion endogène des gonadotrophines 
(en général diminuées de moitié : Decapeptyl® demi-
dose à 0,05 mg ou Busériline® demi-dose à 0,3 mL).
La stimulation commence le plus souvent entre 150 
à 300 UI de FSH ou d’hMG selon l’évaluation de la 
fonction ovarienne et les réponses antérieures. Le 
premier contrôle se fait à j6 par un dosage de l’E2 et 
de la LH et une échographie endovaginale. Le taux 
d’E2 est alors idéalement entre 150 et 300 pg/mL et 
sa croissance sera de 30 à 50 % toutes les 24 à 48 heu-
res. Dans certaines circonstances, l’échographie seule 
peut donner suffi  samment de renseignements (nom-
bre de follicules et taille, épaisseur de l’endomètre).
Un taux de LH autour d’une valeur seuil de 1,2 UI/L 
en cours de stimulation semble donner de meilleurs 
résultats en termes de taux de grossesse. Ainsi, 
lorsque la déplétion de LH induite par les agonistes 
est profonde, il est licite d’envisager un apport de 
LH recombinante (75 UI/j) ou d’HMG (13).
En cours de stimulation, le traitement peut être 
interrompu soit pour mauvaise réponse (faible 
recrutement folliculaire, ou chute des taux d’E2), 
soit pour risque de SHO.
Les agonistes quotidiens sont arrêtés le jour de 
l’HCG, il n’est pas nécessaire de faire une dernière 
injection le plus souvent.

Protocoles courts
Ils utilisent l’eff et fl are-up des agonistes de la 
GnRH qui consiste en une libération initiale de 
gonadotrophines hypophysaires.
L’agoniste est débuté au 2e, 3e jour du cycle et les 
gonadotrophines 2 à 3 jours plus tard. Ces proto-
coles limiteraient l’inhibition ovarienne et profi -
teraient de la stimulation supplémentaire due à 
l’eff et agoniste initial. Ils favoriseraient le recrute-
ment folliculaire chez les mauvaises répondeuses 
mais surtout, ils diminueraient la consommation 
de Gn et la durée du cycle.
Les études comparant les deux protocoles n’ont 
cependant pas montré de diff érence en termes d’ef-
fi cacité. Les résultats médiocres obtenus pourraient 
s’expliquer par la réponse initiale de l’axe hypophyso-
ovarien à l’administration de l’agoniste de la GnRH. 
En eff et, des taux élevés de LH, de progestérone et 
de testostérone ont été retrouvés pendant la phase 
folliculaire lorsque l’agoniste est administré au début 
du cycle. Un traitement anovulant préalable, par 
progestatifs seuls ou une combinaison œstropro-
gestative le cycle précédant la stimulation, améliore 
le profi l hormonal de la phase folliculaire et permet 
d’obtenir de meilleurs résultats en termes de taux de 
grossesse et de taux d’annulation des cycles.
Des doses d’agoniste plus faibles ont également été 
proposées. Ainsi, 25 à 50 g d’acétate de leuprolide 
suffi  sent pour induire un eff et fl are sur la sécrétion 
de FSH et de LH (14).
Deux variantes ont été proposées :

Fig. 2 – Protocole long agoniste, dose quotidienne.

Fig. 3 – Protocole long.
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est prolongé, il est nécessaire d’utiliser des doses 
complémentaires de 0,25 mg jusqu’au déclenche-
ment de l’ovulation.
La forte dose d’antagoniste (fi g. 6) induit une 
chute brutale de LH et de FSH et une pause voire 
un infl échissement de la courbe de croissance de 
E2. L’augmentation des doses de gonadotrophi-
nes le jour de l’administration de l’antagoniste 
n’améliore pas le pronostic du cycle. Les réactions 
sont très variables selon les patientes avec parfois 
une décroissance plus prononcée et durable des 
taux de E2, traduisant sans doute des réserves en 
LH diminuées.
L’avantage de l’antagoniste est son utilisation en fi n 
de phase folliculaire, ce qui a permis de le prescrire 
dans les cycles spontanés ou semi- spontanés. Ces 
cycles spontanés qui avaient été abandonnés après 
les échecs du démarrage de la FIV ont repris un 
intérêt d’une part pour limiter les risques de SHO 
et les grossesses multiples d’autre part grâce aux 
antagonistes. Il devenait intéressant de proposer 
cette technique en premier lieu au patientes « bon-
nes répondeuses » car en supprimant le risque d’une 
ovulation spontanée, on redonnait à ces patientes 
une chance de grossesse certes assistée, mais à moin-
dre frais physique et psychologique (17) (fi g. 7).

Protocoles avec antagonistes du GnRH

L’administration des antagonistes du GnRH a 
été proposée en AMP selon deux protocoles : le 
protocole doses multiples, administrées à partir 
du 6e jour de stimulation et poursuivies jusqu’à 
l’administration de l’HCG, et le protocole dose 
unique où l’antagoniste est injecté en fi n de phase 
folliculaire (j7 ou 9 à 11) en tenant compte de 
la réponse à la stimulation (15, 16). Les travaux 
menés avec le Cetrorelix® et le Ganirelix® ont 
permis d’établir que la dose quotidienne mini-
male effi  cace pour prévenir toute augmentation 
de LH est de 0,25 mg. Le blocage des récepteurs 
du GnRH par les antagonistes entraîne une chute 
brutale des gonadotrophines plus marquée sur la 
LH que sur la FSH (demi-vie plus longue de cette 
dernière) associée à un moindre degré à la chute 
de l’œstradiol.
Dans le protocole à doses multiples, les gonado-
trophines sont prescrites dès le 2e jour du cycle et 
l’antagoniste peut être injecté à partir du 6e jour de 
stimulation. La durée moyenne d’administration 
est de 4 à 5 jours.
Pour le protocole monodose (fi g. 5), l’antagoniste 
est administré en une dose de 3 mg (Cetrorelix®) 
au 7e jour de stimulation ou à partir du moment 
où le taux d’E2 atteint 400 pg/mL. Cette dose pré-
vient tout pic de LH pendant 3 à 4 jours. Si le cycle 

Fig. 4 – Protocole court.

Fig. 5 – Antagoniste dose unique.

Fig. 6 – Antagoniste doses multiples.

Fig. 7 – Antagoniste cycle semi-spontané.
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contenu avec l’ovocyte. Entre la décharge des gona-
dotrophines qui initie le processus et la rupture fol-
liculaire, il s’écoule un intervalle de temps de l’ordre 
de 36 à 40 heures pendant lequel des changements 
irréversibles se produisent, réalisant le processus 
ovulatoire. La décharge préovulatoire, de LH et de 
FSH, est caractérisée par trois événements.

Maturation ovocytaire
D’une part, la maturation nucléaire qui se traduit 
par la reprise de la première division de la méiose 
de l’ovocyte du follicule dominant, bloqué au stade 
prophase de la première mitose du processus méio-
tique depuis la vie fœtale. La méiose s’arrête à la 
métaphase de la deuxième mitose (métaphase II) 
et reprendra son cours à l’occasion d’une éventuelle 
fécondation.
D’autre part, la maturation cytoplasmique avec 
la libération des granules corticaux dans l’espace 
périvitellin permettant d’éviter la polyspermie.

Rupture folliculaire
La rupture folliculaire avec expulsion de l’ovocyte 
résulte de modifi cations biochimiques responsa-
bles d’une fragilisation de la paroi du follicule et 
d’une augmentation de sa pression interne.
Une cascade d’événements successifs explique le 
temps de latence entre le début de la décharge de 
gonadotrophines et la rupture folliculaire. Une 
perturbation de ce processus peut aboutir à la non-
rupture de la paroi : c’est le syndrome du follicule 
lutéinisé non rompu ou lutéinisation folliculaire 
sans rupture ovulatoire de la paroi avec ovocyte 
captif ou LUF syndrome.

Lutéinisation folliculaire
La lutéinisation folliculaire commence avant l’ovu-
lation et s’accompagne de modifi cations de la gra-
nulosa. La fragilisation de la membrane basale 
permet l’invasion des cellules de la thèque interne 
à l’intérieur de la granulosa. Le processus de sté-
roïdogenèse se modifi e, transformant la sécrétion 
dominante d’œstradiol en sécrétion de progesté-
rone. Les deux types de cellules lutéinisées restent 
distincts : celles de la granulosa produisent des 
taux plus élevés de progestérone mais répondent 
peu à la stimulation par LH ou hCG, celles de la 
thèque sécrètent des taux plus faibles de proges-
térone mais sont fortement stimulables par ces 
gonadotrophines.

Déclenchement artifi ciel de l’ovulation

Au cours d’une stimulation ovarienne, en l’absence 
d’agonistes de la GnRH, une décharge spontanée 
de gonadotrophines présentant un profi l physio-
logique peut se produire en présence d’un follicule 

Malgré une baisse du nombre d’ovocytes matu-
res et d’embryons, les taux de conception des 
protocoles avec antagoniste sont comparables 
à ceux utilisant les analogues de la GnRH. En 
revanche, la consommation de gonadotrophi-
nes est diminuée, la durée de la stimulation 
est écourtée, et le taux d’E2 le jour de l’HCG 
est diminué. Ainsi, on améliore le confort des 
patientes et on diminue le risque d’hyperstimu-
lation sévère.
Il avait été question, dans le but de diminuer les 
risques d’HSO sévère de déclencher par des ago-
nistes (grâce au fl are up). Les études qui ont été 
eff ectuées ont montré certes un déclenchement 
mais un eff ondrement des taux d’implantation. 
Cette technique est aujourd’hui déconseillée.
Il est nécessaire de supplémenter la phase lutéale 
du fait d’une chute prolongée de LH en période 
postovulatoire accentuée par l’injection de HCG.
L’utilisation des antagonistes n’est pas encore tout 
à fait limpide et, contrairement aux agonistes, 
leur mode d’utilisation reste fl ou pour certains. 
Un temps d’apprentissage est nécessaire. Les 
résultats chez des patientes normo-répondeuses 
sont excellents, pour les patientes plus diffi  ciles 
(SOPK ou mauvaises répondeuses) les modali-
tés d’utilisation ne sont pas toujours claires. Les 
principales sont :
–  À quel moment introduire les antagonistes : 

à date fixe vers le 6-7e jour de stimulation ou 
de façon flexible dès qu’il existe un follicule 
de 12-13 mm et/ou un œstradiol supérieur 
300 pg/mL ?

–  À partir de quand peut-on déclencher l’ovula-
tion à partir de trois follicules de plus de 17 mm 
ou dès qu’il existe trois follicules de plus de 
17 mm ?

–  Y a-t-il un avantage à utiliser les antagonistes en 
début de traitement à j1 pour diminuer les taux 
de LH comme dans les cycles sous agonistes ou 
chez des patientes OPK ?

–  Du fait de la déplétion en LH, a-t-on besoin d’une 
supplémentation en LH en fi n de phase follicu-
laire ?

Ceci en fait sa diffi  culté mais aussi sa richesse (18) 
(fi g. 5 à 7).

Déclenchement de l’ovulation

Rappel de la physiologie de l’ovulation

Processus ovulatoire

L’ovulation consiste en la rupture du follicule mûr 
à son apex, laissant échapper par le stigma son 
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Nous aborderons successivement l’hCG (urinaire et 
recombinante), puis la LH endogène et la LH exo-
gène.

hCG

hCG urinaire
L’hCG urinaire est extraite des urines de femmes 
enceintes. Son administration en présence d’un 
follicule mûr déclenche l’ovulation, quel que soit 
l’inducteur utilisé, grâce à son eff et « LH like ». 
La rupture folliculaire, documentée par écho-
graphie, s’étale sur une période de temps assez 
large après injection intramusculaire d’hCG. Le 
délai moyen d’ovulation est de l’ordre de 40 heu-
res, mais la rupture survient avant la 36e heure 
dans 10 % des cycles et n’a pas encore eu lieu à 
la 48e heure dans également 10 % des cycles. Ces 
données sont comparables à celles observées à 
partir du début de la décharge endogène préovu-
latoire.

Diff érences avec la LH
Il est intéressant de souligner les diff érences (de struc-
ture et de biodisponibilité) qui existent entre l’hCG 
et la LH, hormone principalement impliquée dans le 
processus ovulatoire (en association avec la FSH).
–  Diff érences de structure : l’hCG et la LH sont des 

glycoprotéines dont le noyau polypeptidique est 
composé de deux sous-unités alpha et bêta. Les 
sous-unités alpha sont identiques pour les deux 
gonadotrophines (ainsi que pour FSH et TSH). 
Les sous-unités bêta de la LH et de l’hCG mon-
trent, quant à elles, toutes deux une spécifi cité 
stricte pour le récepteur de la LH, mais il existe 
entre elles de nombreuses diff érences.

–  Diff érences dans la séquence d’amino-acides : la bêta-
hCG présente une chaîne peptidique carboxy-
 terminale de 24 acides aminés supplémentaires.

–  Diff érences dans leur contenu en acide sialique qui 
conditionnent le volume de la molécule, donc la 
rapidité de sa dégradation dans le foie et le rein, 
sa vitesse d’élimination rénale (clairance métabo-
lique plus lente de l’hCG), et par conséquent la 
demi-vie plasmatique de l’hormone.

–  Diff érences de biodisponibilité : la LH et l’hCG ont 
des demi-vies très diff érentes (demi-vie plas-
matique de l’hCG prolongée) expliquées, entre 
autres, par la diff érence de taille de leur molécule. 
La demi-vie de l’hCG est environ trois fois plus 
longue que celle de la LH, de l’ordre de 30 heures. 
La courbe de disparition plasmatique de l’hCG 
comme celle de la LH est bi-exponentielle avec 
une phase initiale rapide d’environ 8 heures pour 
l’hCG (versus 20 à 45 minutes pour la LH), puis 
une phase lente d’environ 36 à 56 heures pour 
l’hCG (versus 10 heures pour la LH). La lente dis-
parition plasmatique de l’hCG explique qu’il est 

mûr et sous l’eff et de taux croissants d’œstradiol 
plasmatique. Cette décharge de gonadotrophines 
(FSH et LH) peut assurer un processus ovulatoire 
de bonne qualité (c’est le type de réponse qui s’ob-
serve lors d’une stimulation effi  cace par citrate de 
clomifène mais également sous gonadotrophines) 
mais dont l’inconvénient potentiel est la program-
mation d’une insémination intra-utérine ou d’un 
prélèvement ovocytaire (protocole sans analogues) 
en raison de son caractère imprévisible (début de 
l’onde inconnue). En eff et, aucun examen complé-
mentaire ne permet de prédire le moment exact de 
l’ovulation (ni la courbe de température, ni le score 
cervical, ni l’échographie, ni le dosage de la LH). 
L’éventualité d’une décharge spontanée de gonado-
trophines constitue également un des arguments 
au recours à une désensibilisation hypophysaire 
par un analogue de la GnRH lors d’une stimulation 
en vue d’une FIV, évitant l’interférence avec les 
gonadotrophines endogènes.
Ce déclenchement peut toutefois ne pas se faire 
spontanément, même en présence d’un follicule 
mûr, et être remplacé par des pics erratiques de 
gonadotrophines de faible amplitude et/ou de 
courte durée. Ces décharges sont alors incapables 
d’initier un processus ovulatoire complet, pouvant 
induire une lutéinisation prématurée du follicule 
(corps jaune inadéquate, asynchronisme de matu-
ration endométriale), ou ré-initier prématurément 
la méiose, facteurs de mauvais pronostic concep-
tionnel.
C’est pourquoi l’ovulation doit généralement être 
déclenchée après stimulation par les gonadotrophi-
nes lorsque les paramètres de maturité folliculaire 
sont atteints. L’intérêt de déclencher l’ovulation 
après administration de citrate de clomifène n’est 
pas démontré, le pic de LH survenant spontané-
ment. Le seul intérêt serait de connaître avec certi-
tude la date de l’ovulation pour la programmation 
des rapports, mais on peut également proposer des 
rapports toutes les 48 heures du 10e au 20e jour du 
cycle. Pour certains, la fréquence de LUF syndro-
mes inciterait cependant au déclenchement dans 
cette situation.

Moyens thérapeutiques du déclenchement

Dès les débuts des stimulations ovariennes en 
1930, par PMSG (pregnant mare serum gonado-
tropin, gonadotrophines extraites de sérum de 
juments gravides et utilisées pour leur eff et FSH), 
l’hCG a été utilisée pour le déclenchement de 
l’ovulation. Depuis, son utilisation n’a pas été fon-
damentalement remise en question, bien que de 
nombreuses diff érences existent entre l’hormone 
physiologique, la LH (en association avec la FSH) 
et l’hCG.
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liore pas l’effi  cacité de l’ovulation mais expose 
particulièrement au risque de SHO et de grosses-
ses multiples.

Voie d’administration
L’injection devra se faire en soirée, en général entre 
21 et 23 heures, puisque la ponction ovocytaire doit 
être eff ectuée 36 à 40 heures après pour arriver avant 
la rupture folliculaire. C’est pourquoi la méthode par 
voie intramusculaire la plus utilisée laisse sa place à 
la voie sous-cutanée qui est aussi effi  cace et permet 
l’injection par la patiente elle-même.

hCG recombinante
Le développement de l’hCG recombinante, obtenue 
par génie génétique, a une bioactivité identique 
à l’hCG urinaire (demi-vies semblables d’environ 
30 heures) avec les avantages de la reproductibilité 
d’un lot à l’autre et de l’homogénéité (absence de 
protéines contaminantes, de sous-unités bêta ou 
alpha libres, ou encore de fragments de bêta-hCG 
inactif). L’injection est prévue de fait en sous-cu-
tanée et la tolérance locale est meilleure qu’avec de 
l’hCG urinaire.

Hormone lutéinisante LH

Pour éviter les inconvénients potentiels de l’usage 
d’hCG, il est apparu logique d’avoir recours à la 
LH elle-même, la décharge de substitution étant 
plus brève et plus physiologique. Ceci peut s’en-
visager en induisant une décharge de LH endo-
gène (par exemple avec des agonistes mais les 
résultats sont décevants) ou en utilisant de la LH 
exogène.

LH recombinante (LHrec)
Les hormones recombinantes, produites par 
génie génétique, ont plusieurs intérêts : dispo-
nibilité et sécurité de l’origine, grande pureté, 
activité biologique spécifi que élevée, stabilité et 
reproductibilité des lots. La posologie nécessaire 
n’est pas encore déterminer parce qu’elle pose cer-
taines diffi  cultés puisque la quantité nécessaire et 
suffi  sante de LH pour déclencher une ovulation 
normale est inconnue. Pour la LH comme pour 
l’hCG, les doses nécessaires pour ré-initier la 
méiose, entraîner la rupture folliculaire et obte-
nir un corps jaune normal sont progressivement 
croissantes. En FIV, où le seul rôle de l’hormone 
lutéinisante est de ré-initier la méiose, les résul-
tats sont comparables quelle que soit la dose de 
LH administrée. En eff et, 5 % du pic physiologi-
que de LH suffi  sent à déclencher la poursuite de la 
méiose ovocytaire et également une lutéinisation 
signifi cative, alors que 85 % du pic de concentra-
tion de la décharge de LH sont nécessaires à un 
processus ovulatoire complet, en particulier pour 
assurer la rupture folliculaire.

possible de la détecter 10 à 14 jours après une 
injection intramusculaire unique de 10 000 uni-
tés, à un taux suffi  sant pour perturber l’interpré-
tation d’un test de grossesse. Toutefois, en l’ab-
sence de grossesse, le taux d’hCG au 10e jour est 
en général inférieur à 10 % du taux à j0.

Hétérogénéité de l’hCG
L’hCG urinaire est très hétérogène, les prépara-
tions commercialisées peuvent contenir jusqu’à 
45 % de fragments de chaînes à activité biologique 
réduite ou inexistante, avec de possibles variations 
de bioactivité d’un lot à l’autre.

Posologie d’hCG
La dose nécessaire et suffi  sante d’hCG pour déclen-
cher le processus ovulatoire dans les diff érents 
types de stimulation a été peu étudiée. Il est tou-
tefois bien établi que les diff érents événements du 
processus ovulatoire nécessitent des taux hormo-
naux diff érents pour se réaliser.
En stimulation multifolliculaire, l’étude d’Abdalla 
(19) montre que la dose de 10 000 UI ne comporte 
pas d’avantages par rapport à 5 000 UI, alors que 
des doses plus faibles (2 000 à 4 000 UI) peuvent 
être insuffi  santes pour certaines patientes (absence 
de recueil ovocytaire).
En stimulation mono- ou paucifolliculaire, il est 
probable que de faibles doses sont suffi  santes. 
Emperaire (20) a montré, dans une étude pros-
pective, que la fréquence de la rupture follicu-
laire était comparable, que l’ovulation ait été 
déclenchée avec 1 500, 3 000 ou 5 000 UI d’hCG 
par voie intramusculaire. En pratique, la dose de 
5 000 UI d’hCG paraît adéquate pour déclencher 
l’ovulation après stimulation mono- ou paucifol-
liculaire par les gonadotrophines, compte tenu 
des variations potentielles de bioactivité des lots 
et d’une grande variabilité interindividuelle entre 
les doses nécessaires pour obtenir une ovula-
tion de bonne qualité. La dose de 10 000 unités 
après stimulations multifolliculaires en FIV/ICSI 
est communément admise et utilisée en France 
et dans le monde ; 5 000 unités pourraient suf-
fi re, toutefois, certaines patientes n’obtiendront 
pas une ovulation satisfaisante. Pour éviter une 
hyperstimulation ovarienne incontrôlable, la pos-
sibilité d’utiliser de plus faibles doses d’hCG peut 
paraître séduisant autant que les taux d’œstradiol 
ce jour-là sont élevés.
Compte tenu de la lente disparition plasmatique 
de l’hCG, une seule injection intramusculaire suf-
fi t pour obtenir un eff et LH au moins compara-
ble à celui d’une décharge endogène de LH. De 
la même façon, il est désormais acquis que l’ad-
ministration d’une dose unique de 5 000 UI est 
suffi  sante pour assurer un déclenchement ovula-
toire satisfaisant. La répétition des doses n’amé-
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Dosages hormonaux

Le dosage de la progestéronémie en milieu de phase 
lutéale, vers le 6e ou 7e jour après le décalage ther-
mique (valeur normale supérieure à 10 ng/mL) ou 
la somme de trois dosages durant la même période 
(normale si supérieure à 30 ng/mL). Il permet de 
vérifi er la bonne sécrétion du corps jaune.

Échographie pelvienne

Des travaux ont porté sur l’index de pulsatilité, qui 
serait plus élevé en cas de défi cit en progestérone. 
La résistance de l’artère utérine semble un bon 
refl et de la réceptivité endométriale au moment du 
déclenchement, une résistance augmentée (IP > 3) 
apparaît comme un facteur de mauvais pronostic 
implantatoire. La mesure du diamètre folliculaire 
n’est pas un bon critère de défi cit lutéal.

Biopsie d’endomètre

Les critères publiés par Noyes sont les plus 
employés. La biopsie est évaluée rétrospectivement 
à partir de la date réelle de survenue des règles, 
après le prélèvement histologique. L’insuffi  sance 
lutéale est défi nie comme un retard (supérieur ou 
égal à 2 jours) des transformations sécrétoires de 
l’endomètre appréciées histologiquement.

L’insuffi  sance lutéale est défi nie comme une altéra-
tion de la morphologie endométriale dont la data-
tion histologique sur une biopsie de fi n de cycle a 
plus de deux jours de retard sur la datation chro-
nologique (modèle décrit par Noyes et al., 1950). 
Les transformations sont donc en retard sur la 
chronologie de la phase lutéale. Cette altération 
est la conséquence d’une insuffi  sance de produc-
tion de progestérone en quantité et/ou en durée 
par le corps jaune. L’insuffi  sance de la phase lutéale 
peut s’observer au cours de cycles spontanés mais 
également après stimulation ovarienne et, en par-
ticulier, lors d’association avec les analogues de la 
GnRH.

Moyens thérapeutiques de soutien de la phase

Si l’on considère que l’insuffi  sance lutéale est la 
conséquence directe d’un défaut de sécrétion pro-
gestéronique par le corps jaune, les méthodes de 
soutien de la phase lutéale passent :
–  soit par la stimulation du corps jaune pour aug-

menter la production de progestérone endogène 
par des injections répétées d’hCG (eff et LH) ;

–  soit par l’administration de progestérone exo-
gène.

L’utilisation de l’hCG passe par la répétition des 
injections intramusculaires à la dose de 1 500 UI.

La LHrec devrait permettre de limiter le risque de 
SHO, probablement du fait d’une demi-vie plus 
courte. L’utilisation de la LHrec chez les femmes 
à risque de SHO (SOPK) en FIV ou en stimulation 
simple pourrait ainsi être envisagée. Cependant, 
aucune équipe ne l’utilise en pratique courante.

Critères de déclenchement

Le déclenchement de l’ovulation ne peut s’ins-
crire évidemment que dans un contexte de moni-
torage hormonal et échographique permettant 
de programmer idéalement le test post-coïtal, 
l’insémination intra-utérine ou la ponction ovo-
cytaire.
Les critères de déclenchement reposent donc sur 
des données biologiques (taux d’œstradiol par 
follicule mature) et échographiques (diamètre 
folliculaire). D’autres données échographiques 
pourraient préjuger du pronostic implantatoire 
(aspect, épaisseur, échogénicité, vascularisation 
de l’endomètre, vascularisation des follicules, 
Doppler utérin).
Les résultats conceptionnels sont comparables quel 
que soit le moment de l’insémination intra-utérine 
entre la 28e et la 48e heure post-hCG. Les taux de 
succès étant signifi cativement inférieurs pour des 
inséminations plus précoces.
En FIV, la ponction ovocytaire est réalisée envi-
ron 36 à 40 heures après l’injection, avant l’ovu-
lation.
Il n’existe pas de critères consensuels en ce qui 
concerne le jour du déclenchement. Ce qui est 
communément admis est un déclenchement pas 
avant le 10e jour du cycle, temps nécessaire à une 
maturation cytoplasmique de l’ovocyte. Chaque 
équipe a ses propres critères de déclenchement 
comprenant le jour du cycle, le nombre de follicu-
les et leur taille, le taux d’œstradiol voire de pro-
gestérone, le démarrage spontané d’une élévation 
de LH et les résultats des traitements antérieurs 
s’ils existent.

Soutien de la phase lutéale

Exploration de la phase lutéale

Courbe ménothermique

Elle permet le diagnostic de phase lutéale courte 
(durée du plateau inférieure à 10 jours) mais pas 
celui de la phase lutéale inadéquate (durée du pla-
teau normale mais quantité de progestérone sécré-
tée insuffi  sante).
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Stimulation de l’ovulation hors FIV

En stimulation simple, la phase lutéale est optimi-
sée par les gonadotrophines et par conséquent un 
soutien lutéal n’apparaît pas nécessaire. Les ano-
malies endométriales rapportées avec l’utilisation 
du citrate de clomifène ne semblent pas être amé-
liorées par une supplémentation progestéronique 
en phase lutéale.
Après insémination intra-utérine, l’intérêt du sou-
tien de la phase lutéale n’est pas clairement établi. 
Il n’en demeure pas moins que son utilisation est 
très largement répandue et fait appel à la proges-
térone micronisée intravaginale. L’administration 
répétée d’hCG n’améliore pas le taux de grosses-
ses mais augmente signifi cativement le risque de 
SHO.

Stimulation de l’ovulation en FIV

Il a été démontré que les analogues de la GnRH 
sont responsables d’une chute du taux d’œstradiol 
et de progestérone à partir du 8e jour post-hCG 
avec une diminution du taux de grossesses en l’ab-
sence de supplémentation de la phase lutéale. Ce 
défi cit lutéal peut s’expliquer :
–  par la déplétion en LH endogène induite par les 

analogues contribuant à diminuer la stimulation 
du corps jaune ;

–  par l’hyperœstrogénie induite par la stimulation 
qui est potentiellement lutéolytique ;

–  le bénéfi ce d’un soutien de la phase lutéale a été 
clairement démontré, avec une effi  cacité identi-
que de l’hCG et de la progestérone micronisée.

L’utilisation de l’hCG en injections répétées est 
associée à une incidence plus élevée de SHO. Avec 
l’administration de progestérone naturelle, ce ris-
que est nettement diminué (22).
Les protocoles de traitement de la phase lutéale 
en FIV sont donc adaptés en fonction du risque de 
SHO (taux d’œstradiol très élevés le jour du déclen-
chement, ponction ovocytaire incomplète, ovaires 
micropolykystiques). Une situation à haut risque 
de SHO incitera à recourir à la progestérone micro-
nisée plutôt qu’à l’hCG. Quoi qu’il en soit, aucune 
étude ne montre de supériorité et donc d’intérêt 
à l’hCG qui est pourvoyeur d’un grand nombre de 
SHO iatrogène.
L’intérêt d’une suplémentation en œstradiol pour-
rait sembler séduisant. En eff et, une chute de l’œs-
tradiolémie entre le jour du déclenchement et j8 
après l’injection d’hCG apparaît peu favorable à 
une implantation embryonnaire probablement 
par eff et délétère sur l’endomètre. L’infl uence de ce 
delta d’E2 semblerait être prédictif du taux d’im-
plantation. Aucune étude n’a démontré l’intérêt de 
la supplémentation en œstradiol (23).
L’aspirine à faible dose, également, semblait dans 
certains cas améliorer l’implantation. Cependant 

La progestérone a été utilisée par voie intra-
musculaire, orale puis vaginale. La progestérone 
naturelle micronisée (le procédé de micronisation 
permet une absorption rapide du composé natif) 
est le progestatif de choix, son administration par 
voie vaginale lui confère une meilleure biodispo-
nibilité, une réduction de la variabilité intra- et 
interindividuelle de l’absorption, et une bonne 
tolérance. Son administration par voie vaginale 
lui permet d’augmenter ses concentrations au 
niveau endométrial, par le biais du « premier pas-
sage utérin » (21) et de limiter les eff ets secon-
daires comparativement aux autres modes d’ad-
ministration (somnolence). Un eff et indésirable 
décrit est l’intolérance locale. La dose optimale 
minimale retenue actuellement est de 200 mg par 
jour. La majorité des praticiens utilisent au mini-
mum 400 mg (200 mg matin et soir). La réponse 
endométriale est plus physiologique, permettant 
d’obtenir une transformation sécrétoire complète 
apte à la nidation.

En fonction du protocole de stimulation

Induction par citrate de clomifène
Le recours à la progestérone pourrait sembler 
moins intéressant dans cette indication en raison 
de sa responsabilité dans les altérations endomé-
triales secondaires à ses propriétés antiœstrogéni-
ques (l’œstradiol déterminant la teneur en récep-
teurs à la progestérone au niveau de l’endomètre), 
même en présence de taux physiologiques d’œstra-
diol et de progestérone.

Induction par les gonadotrophines exogènes
L’hyperstimulation ovarienne contrôlée par des 
gonadotrophines optimise la maturation follicu-
laire avec des taux circulants plus élevés d’œstra-
diol permettant d’améliorer la réceptivité de l’en-
domètre à la progestérone.

Indications

Nous distinguerons l’insuffi  sance lutéale au cours 
de cycles spontanés et l’insuffi  sance lutéale au 
cours de stimulations ovariennes.

Insuffi  sance lutéale au cours de cycles spontanés

L’insuffi  sance lutéale peut être corrigée effi  cace-
ment par un apport en progestérone micronisée 
administrée préférentiellement par voie vaginale, 
même si la physiopathogénie inciterait plus vers la 
prescription d’un traitement inducteur de l’ovula-
tion par gonadotrophines exogènes, en optimisant 
donc la phase folliculaire et le processus ovulatoire. 
De nouvelles perspectives se profi lent avec l’opti-
misation du signal FSH intercycle.
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à nouveau, aucune étude n’a fait la preuve de son 
effi  cacité (24).
Ainsi, seule la progestérone a un intérêt indiscuta-
ble en FIV. Le seuil nécessaire et suffi  sant n’est pas 
connu. La dose journalière va de 200 mg à 1 200 mg 
en fonction des équipes avec une moyenne autour 
de 400 à 600 mg par jour.

Conclusion
Il est important de bien connaître les diff érentes 
thérapeutiques et de maîtriser quelques protocoles 
de base pour pouvoir se lancer dans des stimula-
tions allant de l’induction de l’ovulation simple aux 
HOC en vue d’une ponction ovocytaire. L’appren-
tissage autant de la maîtrise des protocoles mais 
surtout de leurs suivis au cours du monitorage se 
fait par l’expérience et le compagnonnage dans un 
centre d’AMP.
Le soutien de la phase lutéale est aujourd’hui réduit 
à la prescription de progestérone en FIV ou ICSI, 
les autres médications n’ont soit pas fait la preuve 
de leurs effi  cacités, soit entraînent des complica-
tions sans amélioration des résultats.
Les nouvelles technologies, et en particulier la pro-
téomique, vont probablement entraîner dans le 
domaine des traitements de l’infertilité, une amé-
lioration et un changement radical autant sur la 
forme des traitements (oral par exemple) que sur 
leur effi  cacité voire leur coût.
En attendant, il est nécessaire de privilégier l’effi  -
cience i.e. l’effi  cacité au moindre « coût ». La notion 
de « coût » faisant ici référence aux pertes de chan-
ces soit par perte de temps, soit par inadéquation 
entre le terrain, la cause de l’infertilité et le traite-
ment, soit par absence de remise en question.
Il faut retenir qu’il n’existe pas de « petite stimula-
tion », ainsi il ne doit jamais y avoir :
–  de prise en charge sans un bilan minimum du 

couple au préalable ;
–  de choix de techniques et de thérapeutiques sans 

réfl exion par rapport au terrain et aux résultats 
obtenus lors du bilan ;

–  de traitements de stimulation sans une sur-
veillance rigoureuse ;

–  de répétitions des traitements en cas d’échec sans 
réévaluation.

La médecine redevient un art aujourd’hui quand 
les fondamentaux sont acquis, c’est aussi vrai en 
AMP.

Références 

Eibschitz I, Belaisch-Allart J, Frydman R (1986) In vitro 1. 
fertilization management and results in stimulated 

cycles with spontaneous LH discharge. Fertil Steril 45: 
231-4
Rizk B, Smitz J (1992) Ovarian hyperstimulation syn-2. 
drome after superovulation using LH-RH agonists for IVF 
and related procedures. Hum Reprod 7: 320-7
Albano C, Smitz J, Camus M 3. et al. (1997) Comparison of 
diff erent doses of gonadotropin-releasing hormone antag-
onist Cetrorelix during controlled ovarian hyperstimula-
tion. Fertil Steril 67: 917-22
Olivennes F, Fanchin R, Bouchard P 4. et al. (1995) Sched-
ulded administration of GNRH antagonist (Cetrorelix) on 
day 8 of in vitro fertilization cycles: a pilot study. Hum 
Reprod 10: 1382-6 
Kousta E, White Dm, Franks S (1997) Modern use of clo-5. 
miphene citrate in induction of ovulation. Human Reprod 
Update 4: 358-65
Coomarasamy A, Afnan M, Cheema D 6. et al. (2008) Uri-
nary hMG versus recombinant FSH for controlled ovar-
ian hyperstimulation following an agonist long down-
regulation protocol in IVF or ICSI treatment:a systematic 
review and meta-analysis. Human Reproduction 23: 
310-5
Bosch E, Vidal C, Labarta E, Simon C, Remohi J, Pellicer A 7. 
(2008) Highly purifi ed hMG versus recombinant FSH in 
ovarian hyperstimulation with GnRH antagonists-a rand-
omized study. Human Reproduction 23: 2346-51
Rongières C (2006) Monitoring ovarian stimulation: are 8. 
hormonal assessments necessary? J Gynecol Obstet Biol 
Reprod 35: 2S39-2S41
Kwan I, Bhattacharya S, Mcneil A, Van Rumste MME 9. 
(2008) Monitoring of stimulated cycles in assisted repro-
duction (IVF and ICSI) (Review) Cochrane Data Base 2: 
CD005289 
Hugues JN, Barlow DH, Rosenwaks Z 10. et al. (2003) Improv-
ment in consistency of response to ovarian stimulation 
with recombinent human follicule hormone resulting 
from a new method for calibrating the therapeutic prepa-
ration. Reprod Biomed Online 6: 185-90
Kosmas I11. P, Tatsioni A, Kolibianakis EM et al. (2008) Eff ects 
and clinical signifi cance of GnRH antagonist administra-
tion for IUI timing in FSH superovulated cycles: a meta-
analysis. Fertil Steril 90: 367-72
Isikoglu M, Ozdem S, Berkkanoglu M, Jammal H, Senturk 12. 
Z, Ozgur K (2007) Single-dose depot leuprolide is as effi  -
cient as daily short acting leuprolide in ICSI cycles. Hum 
Reprod 22: 1657-61
Hugues JN (2002) Contribution of exogenous LH during 13. 
ovarian stimulation: for a targeted indication Gynecol 
Obstet Fertil 30: 79-83.

 Surrey ES, Schoolcraft WB (2000) 14. Evaluating strategies for 
improving ovarian response of the poor responder undergo-
ing assisted reproductive techniques. Fertil Steril 73: 667-76
Ludwig M, Katalinic A, Banz C, Schröder Ak, Löning M, 15. 
Weiss JM (2002) Tailoring the GnRH antagonist cetrorelix 
acetate to individual patients’ needs in ovarian stimula-
tion for IVF: results of a prospective,randomized study. 
Hum Reprod 17: 2842-5
Ludwig M, Katalinic A, Diedrich K (2001) Use of GnRH 16. 
antagonists in ovarian stimulation for assisted reproduc-
tive technologies compared to thelong protocol Meta-
analysis. Arch Gynecol Obstet 265 : 175-82
Rongières-Bertrand C, Olivennes F, Righini C 17. et al. 
(1999) Revival of the natural cycles in in vitro fertilization 
with the use of a new GnRH antagonist (Cetrorelix): a pilot 
study with minimal stimulation. Human Reprod 14: 683-8
Kolibianakis em (2005) GnRH antagonists in IVF. RBM 18. 
Online 10: 705-12
Abdalla HI, Ah-Moye M, Brinsden P, Howe Dl, Okonofua F, 19. 
Craft I (1987) Th e eff ect of the dose of hCG and the type of 
gonadotropin stimulation on ovocyte recovery rate in an 
in vitro fertilization program. Fertil Steril 48: 958-63



420 Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain

Emperaire JC, Parneix I, Broussin B, Ruffi  e A (1998)Trig-20. 
gering ovulation with diff erent doses of human chorionic 
gonadotropin (hCG) in stimulated cycles. Fertil Steril 70 
(Suppl. 1)
De Ziegler D, Bulletti C, De Monstier B, Jääskeläinen AS 21. 
(1997) Th e fi rst uterine pass eff ect. Ann NY Acad Sci 828: 
291-9
Aboulghar 22. M (2009) Luteal support in reproduction: when, 
what and how? Curr Opin Obstet Gynecol 21: 279-84 

Kolibianakis E23. M, Venetis CA, Papanikolaou EG, Diedrich 
K, Tarlatzis BC, Griesinger G (2008) Estrogen addition 
to progesterone for luteal phase support in cycles stimu-
lated with GnRH analogues and gonadotrophins for IVF: 
a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod 23: 
1346-54
Poustie V24. J, Dodd S, Drakeley AJ (2007) Low-dose aspirin 
for in vitro fertilisation. Cochrane Database Syst Rev 17 : 
CD004832

Abréviations

AMM : autorisation de mise sur le marché HCG : human chorionic gonadotrophin

AMP : assistance médicale à la procréation HMG : human menopausal gonadotrophin

CC : citrate de clomifène HOC : hyperstimulation ovarienne contrôlée

CFA : compte des follicules antraux ICSI : intra cytoplasmic spermatozoa injection

FIV : fécondation in vitro IIU : insémination intra-utérine

FSH : folliculotropin stimulating hormone LH : luteinizing hormone

GnRH : gonadotrophin releasing hormone SHO : syndrome d’hyperstimulation ovarienne

SOPK : syndrome des ovaires polykystiques
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Annexe I – Antiœstrogènes et gonadotrophines

Spécialités Principe actif Présentation Laboratoire
Clomid® Citrate de clomifène Cp boîte de 5 Marion Merrell

Pergotime® Citrate de clomifène Cp boîte de 5 Merk Serono

Gonal F®

(fi lled by mass)

FSH recomb. 300 stylo

450 stylo

900 stylo

Pergoveris® FSH-LH recomb. Amp. 150 U de FSH et 75 U de LH

Luveris® LH recomb. 1 amp. 75 U

Ovitrelle® HCG recomb. 1 amp.

Menopur® HMG urinaire 5 amp. de 75 U Ferring

Lutrelef® Acétate de gonareline 1 fl acon 0,8

1fl acon 3,3

Gonapeptyl® Flacon 3 mg

Fostimon® FSH urinaire 1 amp. de 75 U Genévrier

5 amp. de 75 U

5 amp. de 150 U

Puregon® FSH recomb. Cartouche pour stylo

300 U

Schering Plough

Cartouche pour stylo

600 U

Cartouche pour stylo

900 U

Gonadotrophine chorionique® HCG urinaire 1 500 U : 1 boîte de 6

5 000 U

Décapeptyl® Triptoréline 1 fl acon 3 mg Ipsen

0,1mg

Suprefact® Busériline Flacon 0,6 mL

Enanthone® 3 mg

Lucrin® 0,1 mg Wyeth





Chapitre 36

Insémination intra-utérine 
avec sperme du conjoint

R. Wainer

Historique de l’insémination

L es premières inséminations mentionnées dans 
la littérature semblent remonter au xe siècle 
où des tribus arabes utilisaient l’insémination 

pour féconder leurs juments, en multipliant ainsi 
les possibilités de procréation d’un même étalon.
Paracelse semble au début du xvie siècle avoir tenté, 
sans succès, des expériences d’insémination artifi -
cielle dans l’espèce humaine.
Mais c’est en 1780 que l’abbé Lazzaro Spallanzani a 
tenté et réussi la première insémination artifi cielle 
(offi  ciellement reconnue) d’un mammifère, une 
chienne qui a « mis bas toute une portée de chiots 
parfaitement constitués ».
Enfi n, c’est en 1790, que la première insémination 
dans l’espèce humaine est décrite par John Hunter 
qui conseille à un homme porteur d’un hypospa-
dias, d’injecter, à l’aide d’une seringue chauff ée, son 
propre sperme à l’intérieur du vagin de sa femme.
Cela fait donc plus de deux siècles que cette techni-
que d’assistance médicale à la procréation (AMP) a 
été offi  ciellement décrite pour la première fois.
D’abord réalisée sous la forme d’une insémination 
intravaginale, elle est ensuite proposée, à la fi n du 
xixe siècle, en intracervicale par James Marion Sims 
et en intra-utérine par Fabien Gigon d’Angoulême.
Ces premières inséminations intra-utérines (IIU) 
réalisées avec un petit volume de sperme entier 
furent à l’origine d’infections et d’importantes 
contractures utérines.
Et il fallut attendre la deuxième moitié du xxe siècle, 
et les procédés de « lavage » du sperme permettant 
de séparer les spermatozoïdes des secrétions sémi-
nales pour voir cette technique se développer. L’IIU 
devenant à la fi n du xxe siècle, avec la sophistication 
des techniques de préparation spermatique contem-
poraines des progrès réalisés en fécondation in vitro 
(FIV), une technique d’AMP à part entière.

Principe de l’insémination intra-utérine 
avec sperme du conjoint
Le but de l’insémination intra-utérine avec sperme 
du conjoint (IIUc) est d’optimiser la rencontre des 

gamètes mâles et femelles dans le tractus génital 
féminin.
Cette optimisation est obtenue :
–  d’une part, par une synchronisation de l’ovula-

tion et de l’insémination ;
–  d’autre part, par une augmentation de la concen-

tration de spermatozoïdes mobiles sur le site de 
fécondation.

Indications de l’IIUc
Les indications sont exposées dans ce chapitre, puis 
discutées au chapitre « facteurs pronostiques ».

Étiologie cervicale

Elle représente l’indication la plus logique de l’IIUc 
et se caractérise par la répétition de tests de Huhner 
négatifs (tests post-coïtaux). En eff et, l’IIUc conduit 
à « shunter » le col utérin où, dans ces cas, l’ascen-
sion spermatique n’est pas satisfaisante. Ces tests 
de Huhner négatifs peuvent être la conséquence 
d’une glaire cervicale insuffi  sante (par ex. : antécé-
dent de conisation), impénétrable (par ex. : patiente 
présentant une mutation du gène CFTR) ou d’une 
insuffi  sance qualitative spermatique. Dans tous les 
cas, il est recommandé de réaliser, avant le passage 
à l’IIUc, un traitement d’estrogénothérapie ou une 
induction simple qui peuvent parfois suffi  re à opti-
miser la glaire et à positiver le test de Huhner.

Étiologie spermatique

L’IIUc est indiquée en cas « d’insuffi  sance sperma-
tique modérée ». Les critères spermatiques condi-
tionnant le pronostic des IIU sont, encore à ce jour, 
discutés. Cependant, certains paramètres comme 
le nombre de spermatozoïdes mobiles inséminés 
(NSMI) et le pourcentage d’atypies morphologi-
ques de ces spermatozoïdes semblent infl uer sur les 
chances de grossesses (cf. Facteurs pronostiques de 
l’IIU). Il est donc indispensable d’avoir fait réaliser 
un test de migration survie des  spermatozoïdes 
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est régie en France par la loi dite de bioéthique du 
29 juillet 1994. Seuls les biologistes, qui ont obtenu 
un agrément pour le recueil et la préparation des 
spermatozoïdes en vue d’une IIU, sont autorisés 
à participer à la réalisation d’inséminations. Les 
cliniciens n’ont pas besoin d’un agrément pour 
induire l’ovulation et pratiquer l’IIU, cependant, 
ils doivent se plier à la loi. L’homme et la femme 
formant le couple doivent être vivants au moment 
de l’acte, mariés ou en mesure d’apporter la preuve 
d’une vie commune d’au moins deux ans. Le couple 
doit disposer d’un délai minimum d’un mois à l’is-
sue de la 1re consultation et confi rmer son accord 
après ce délai, par écrit. Le consentement doit être 
renouvelé avant chaque insémination.
L’arrêté du 12 janvier 1999, relatif aux règles de 
bonnes pratiques cliniques et biologiques en AMP, 
a défi ni les règles de sécurité sanitaire avant IIU : 
les sérologies des hépatites B et C, du sida HIV1 
et HIV2 (voire HTLV pour les populations à ris-
ques) et de la syphilis doivent être réalisées chez 
l’homme et la femme avant la première IIU et répé-
tées pour les tentatives suivantes, si le délai depuis 
la dernière détermination dépasse douze mois. De 
plus un test de préparation des spermatozoïdes est 
obligatoire avant toute IIUc. Enfi n, il est nécessaire 
d’avoir une spermoculture négative de moins de 6 
mois avant de réaliser une IIUc (arrêté du 11 avril 
2008, paru dans le JO du 23 mai 2008, relatif aux 
règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques 
d’assistance médicale à la procréation).
Le bilan pré-IIU doit comporter :
–  pour les deux membres du couple : un interro-

gatoire soigneux à la recherche des antécédents 
familiaux, personnels et des habitus. Un examen 
clinique attentif ;

–  un bilan féminin avec une courbe thermique sur 
deux ou trois cycles, des sérologies complémen-
taires (rubéole, toxoplasmose), des dosages hor-
monaux plasmatiques à j3 (en particulier FSH, 
estradiolémie, LH, prolactinémie et si possible 
AMH), une hystérosalpingographie, complétée en 
cas d’anomalies les justifi ant, d’une cœlioscopie ou 
d’une hystéroscopie, un test de Huhner. Un bilan 
gynécologique récent avec des frottis cervicaux et 
éventuellement une mammographie ;

–  un bilan masculin avec spermogramme, spermo-
cytogramme, spermoculture et test de migration 
survie (TMS).

Technique

Stimulation avant insémination

Elle a pour but non seulement de corriger un éven-
tuel trouble de l’ovulation, mais aussi de synchro-

(TMS), avant d’envisager l’IIUc et de connaître les 
seuils décisionnels de ces paramètres pour le labo-
ratoire considéré.

Étiologie inexpliquée

Bien que cette indication fasse encore aujourd’hui 
l’objet de controverses (cf. Facteurs pronostiques 
de l’IIU et Le rapport coût-effi  cacité), la grande 
majorité des études publiées à ce jour conclut à une 
supériorité statistiquement signifi cative des taux 
de grossesses après induction de l’ovulation + IIUc 
par rapport aux rapports sexuels programmés avec 
ou sans induction de l’ovulation.

Troubles de l’éjaculation

L’insuffi  sance du volume spermatique, les anoma-
lies d’abouchement du méat uréthral, voire cer-
tains troubles sexuels, peuvent représenter des 
indications rares de l’IIUc.

Étiologie immunologique

La présence d’anticorps antispermatozoïde d’ori-
gine masculine, ou de façon plus exceptionnelle 
et controversée d’origine féminine, va entraver la 
mobilité spermatique et la progression des sper-
matozoïdes dans le canal cervical. L’IIUc par la 
préparation spermatique et la mise en contact 
rapide des gamètes peut favoriser la survenue de 
grossesse, cependant la fécondation in vitro avec 
micro-injection obtient dans ce contexte des résul-
tats favorables plus constants.

D’autres indications sont à ce jour encore mal évaluées

Les endométrioses à trompes saines, les trompes 
perméables uniques, les échecs d’induction de 
l’ovulation.

Cadre légal et règlementaire, bilan pré-IIU
En 1885, le jury de thèse de la Faculté de Médecine de 
Paris a non seulement refusé la thèse sur l’insémina-
tion artifi cielle que s’apprêtait à soutenir un étudiant 
du nom de Jules Gérard, mais a également veillé à 
la destruction des 1 200 exemplaires de cette thèse, 
ainsi que le manuscrit et les épreuves corrigées. L’in-
sémination étant alors accusée « des conséquences les 
plus désastreuses pour la famille, la société et l’État ».
Un siècle plus tard, l’IIUc fait partie des techniques 
d’assistance médicale à la procréation, et à ce titre, 
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1re échographie vers j10. Cette surveillance assez 
peu contraignante est en général bien acceptée par 
les patientes. Un dosage de progestéronémie peut 
parfois être associé, à la recherche d’une lutéinisa-
tion précoce.

Fenêtre d’insémination

La rupture folliculaire survenant environ 36 heu-
res après l’injection déclenchante d’HCG, et l’as-
cension des spermatozoïdes dans l’utérus et les 
trompes étant rapide, il est recommandé de faire 
l’injection d’HCG en début de soirée et de prévoir 
l’insémination le surlendemain matin (15).
Lorsqu’un pic de LH survient avant l’injection 
d’HCG, il est recommandé de réaliser l’insémina-
tion 24 heures après la découverte de ce pic.

Nombre d’inséminations dans le cycle

Certains auteurs proposent de réaliser deux insé-
minations au cours du même cycle avec des délais 
variant de 16 à 60 heures après l’injection d’HCG. 
Cependant il n’a pas été retrouvé, dans les plus gran-
des séries et dans les méta-analyses de diff érences 
signifi catives dans les taux de grossesse entre les 
cycles à inséminations uniques ou doubles (16-18). 
Il semble donc effi  cace et moins contraignant de 
proposer une seule insémination par cycle.

Préparation spermatique

Il est recommandé de respecter un délai d’absti-
nence de 3 jours avant l’IIU.
Les techniques de préparations du sperme ont évo-
lué au fi l du temps, les deux techniques les plus uti-
lisées dans le monde sont la migration ascendante 
et la centrifugation sur gradient de densité (19).
La préparation spermatique a pour but de séparer 
les spermatozoïdes du plasma séminal, d’éliminer 
les débris cellulaires et les cellules rondes et de 
concentrer la suspension en spermatozoïdes mobi-
les et normaux aptes à féconder l’ovocyte.
La préparation actuelle du sperme dans notre 
équipe s’eff ectue de la façon suivante : après liqué-
faction du liquide séminal obtenue en 30 minutes 
à la température de la pièce, le volume, le PH, la 
numération spermatique et la mobilité progres-
sive sont évalués selon les critères de l’organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). La concentration 
spermatique est déterminée au moyen d’un hémo-
cytomètre sur deux préparations diff érentes de 
l’échantillon spermatique (dilution 1/20 dans une 
solution de Ringer). La classifi cation de la mobilité 
spermatique est déterminée par l’évaluation d’au 

niser ovulation et insémination et d’obtenir, si on 
le souhaite, une double ovulation. Le monitorage 
de cette induction d’ovulation repose sur les dosa-
ges plasmatiques d’estradiol et de LH et sur l’écho-
graphie folliculaire.
Plusieurs méta-analyses ou revue de la littérature 
(1-5) et études prospectives randomisées (6-9) ont 
clairement démontré l’intérêt d’une stimulation 
précédant l’IIUc. En l’absence d’une stimulation de 
l’ovulation, le taux moyen de grossesse par cycle 
avec l’IIUc reste inférieur à 5 %. Avec une stimula-
tion de l’ovulation par citrate de clomiphène seul, 
ce taux moyen reste inférieur à 8 %. Enfi n, l’utilisa-
tion d’HMG ou FSH prescrits seuls ou en associa-
tion avec le citrate de clomiphène permet d’obtenir 
des taux moyens de grossesse par cycle signifi cati-
vement supérieur, de l’ordre de 13 %.
L’immense majorité des stimulations de l’ovula-
tion précédant les IIUc est réalisée avec le citrate 
de clomiphène et les FSH/HMG utilisés seuls ou 
associés.
Cependant, d’autres types de stimulations sont 
envisageables.
Ainsi, les antiaromatases tels que le létrozole ont 
montré une effi  cacité au moins équivalente à celle 
du citrate de clomiphène (10), cependant cette 
classe de médicaments n’a pas reçu l’autorisation 
de mise sur le marché (AMM) en France dans cette 
indication, jusqu’à présent.
L’utilisation d’agonistes de LHRH + FSH/HMG (11, 
12) permet d’obtenir des taux de grossesse supé-
rieurs à ceux de la FSH/HMG seuls, mais au prix 
d’une élévation du risque de grossesses multiples.
Enfi n, l’utilisation d’antagonistes de LHRH + FSH/
HMG (13, 14) a l’avantage d’éviter les pics de 
LH inadéquats, de diminuer le nombre de cycles 
annulés pour hyperstimulation chez les patientes 
présentant des ovaires micropolykystiques et de 
permettre de retarder le jour de l’insémination 
pour des raisons d’organisation (éviter les IIUc du 
dimanche, attendre le retour de voyage du mari…) 
sans altérer les taux de grossesse.
Ces nouvelles thérapeutiques présentent dans tous 
les cas l’inconvénient d’élever sensiblement le coût 
de l’induction d’ovulation.

Monitorage de l’ovulation

L’association des dosages hormonaux plasmatiques 
(estradiolémie-LH) et de l’échographie folliculaire 
est la seule méthode de surveillance de la stimu-
lation ovarienne qui soit effi  cace et prudente. Les 
dosages hormonaux seuls ne permettent pas de se 
garantir contre une stimulation plurifolliculaire. 
L’échographie folliculaire seule ne peut détecter les 
pics de LH prématurés. Le premier dosage hormo-
nal est généralement réalisé vers j8 du cycle et la 
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fois en 1992 par J. A. Kahn (25-28). Elle consiste 
à injecter sous pression 4 mL d’une préparation 
spermatique dans l’utérus au moyen d’une sonde 
particulière, en tentant d’éviter les refl ux cervi-
caux. Les dernières méta-analyses (29) comparant 
l’effi  cacité de la PTS et de l’IIU ne montrent pas de 
diff érence signifi cative dans les résultats obtenus. 
Le coût supplémentaire et la technique plus mal 
aisée de la PTS conduisent à préférer l’IIU.

Combien d’IIU faut-il réaliser ?

Bien que les données de la littérature à ce sujet fas-
sent débat, il semble que la plupart des grossesses 
en IIU soient obtenues au cours des trois ou qua-
tre premiers cycles de traitement (1, 30-37). Un 
taux de grossesse encore satisfaisant (> 10 %) est 
obtenu au cinquième cycle d’IIU, au-delà les chan-
ces de grossesse s’amenuisent, cependant certains 
auteurs proposent de réaliser jusqu’à neuf cycles 
d’IIU (38).
Le nombre de cycles réalisés doit tenir compte de 
l’existence d’une grossesse antérieure, de l’âge de la 
patiente et de sa réserve ovarienne, de l’indication 
de l’IIU, du nombre de spermatozoïdes mobiles 
inséminés (39, 40).

Facteurs pronostiques de l’IIU

Étiologies et facteurs pronostiques

L’étiologie cervicale caractérisée par plusieurs tests 
de Huhner négatifs, non améliorés par l’estrogéno-
thérapie ou l’induction simple, obtient les meilleurs 
scores avec un taux de grossesse par cycle d’environ 
20 % (33,41-44). On peut cependant noter qu’une 
récente revue de la littérature (45, 46) concluait que, 
malgré le très grand nombre de publications sur ce 
sujet, l’insuffi  sance des méthodologies utilisées ne 
permettait pas de conclure sur l’effi  cacité de l’IIU 
en cas d’étiologie cervicale. Enfi n, une controverse 
existe pour ces patientes sur l’utilité ou non de réa-
liser une hyperstimulation ovarienne contrôlée. Si 
certains auteurs l’estiment nécessaire (47), d’autres 
n’observent pas de diff érence signifi cative des chan-
ces de grossesse pour les IIU avec ou sans stimu-
lation ovarienne, mais accusent cette stimulation 
d’aboutir à de nombreuses grossesses multiples, en 
particulier dans cette indication (48).
L’étiologie masculine, en cas « d’insuffi  sance sper-
matique modérée », est d’assez bon pronostic, 
avec des taux de grossesse par cycle de l’ordre de 
15 % (31, 33, 35, 39). Les études de la Cochrane 
data base (49, 50) sont à nouveau critiques sur les 

moins cinq champs microscopiques contenant au 
moins 200 spermatozoïdes (grossissement x 400).
Quatre catégories de mobilité sont ainsi détermi-
nées :
–  mobilité (a) rapide et progressive (≥ 20 m/s à 

20 °C) ;
–  mobilité (b) lente et progressive ;
–  mobilité (c) non progressive (< 5 m/s à 20° C) ;
–  immobilité (d).
Les spermatozoïdes mobiles sont sélectionnés par 
un gradient de « pure sperm » en deux couches. La 
fraction des spermatozoïdes mobiles est « lavée » 
deux fois par centrifugation et les spermatozoïdes 
récupérés sont remis en suspension dans 0,35 mL 
d’un milieu capacitant dépourvu d’albumine.
Les spermatozoïdes sont ensuite comptés et la 
mobilité progressive est évaluée pour déterminer 
le nombre total de spermatozoïdes mobiles insémi-
nés (NSMI).
La morphologie spermatique est évaluée à par-
tir d’étalement provenant, d’une part, de la frac-
tion éjaculée totale et, d’autre part, de la fraction 
mobile sélectionnée. Nous utilisons la procédure 
de marquage à l’haematoxyline de Schorr et Har-
ris. Le pourcentage de spermatozoïdes morpho-
logiquement normaux et de ceux présentant des 
anomalies morphologiques variées est évalué au 
grossissement x 1 000 et rendu sur 100 spermato-
zoïdes selon la méthode décrite par David (20) et 
modifi ée par Jouannet (21).

Réalisation de l’IIU

Après un simple nettoyage du col, sans utilisation 
d’antiseptique, l’insémination est réalisée au moyen 
d’un cathéter semi-souple monté sur une seringue 
de 1 mL. Le volume injecté est d’environ 0,3 mL. 
L’insémination s’eff ectue lentement et le cathéter 
n’est pas retiré immédiatement permettant ainsi 
de diminuer les possibles refl ux. La patiente reste 
allongée une dizaine de minutes (22), puis elle peut 
reprendre une activité normale.
Certaines équipes proposent (23) un « soutien » de 
la phase lutéale par de la progestérone intravagi-
nale ou par des injections intramusculaires d’HCG, 
bien que l’intérêt d’une telle pratique n’ait pas été 
démontrée (24).
Un test de grossesse est réalisé 14 jours après l’in-
sémination.
En l’absence d’une grossesse, une nouvelle insémi-
nation peut être réalisée.
La technique d’IIU n’étant pas très contraignante 
pour le couple, quatre IIU peuvent être réalisées en 
un semestre.
La technique de la perfusion tubaire spermatique 
(PTS ou en anglais fallopian tube sperm perfusion, 
FSP) : cette technique a été décrite pour la première 
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Le nombre de follicules ≥ 16 mm est un des facteurs 
pronostiques essentiels (33, 35, 42, 55, 57, 62-64), 
en eff et, les chances de grossesse par cycle d’IIU 
augmentent parallèlement au nombre de follicules 
matures visibles en échographie. En revanche, les 
mêmes auteurs observent une augmentation, elle 
aussi parallèle au nombre de follicules, des grosses-
ses multiples.
Certains auteurs (64) attribuent une valeur pro-
nostique aux taux d’estradiol obtenus en fi n de 
stimulation, mais cette valeur est moins fi able que 
l’aspect échographique des ovaires.
Si la survenue d’un pic de LH en fi n de stimulation 
a été considérée, par certains (34), comme un fac-
teur pronostic défavorable, la plupart des auteurs 
(33, 65) n’ont pas mis en évidence de diff érence 
dans les chances de succès, que le déclenchement 
soit en rapport avec un pic de LH ou induit par une 
injection d’HCG.

Nombre de spermatozoïdes mobiles inséminés

De nombreux auteurs considèrent le NSMI comme 
un des facteurs pronostiques essentiels (31, 39, 
66-71). Si l’on prend en compte l’association des 
mobilités a + b, le seuil du NSMI au dessus duquel 
les résultats sont optimisés est, pour la plupart des 
auteurs européens, de 5 x 106. Certains auteurs, en 
particulier nord-américains, préconisent un seuil à 
10 x 106 (72, 73).
Dans tous les cas, un NSMI ≤ 1 x 106 doit directement 
faire orienter les couples vers la FIV, voire l’ICSI.
Pour des valeurs intermédiaires de NSMI entre 1 
et 5 x 106, le recours au double recueil spermatique 
permet en moyenne de doubler la valeur du NSMI 
initial et d’optimiser les taux de grossesse par cycle 
(résultats à paraître).
La technique de l’IIU avec double recueil est simple 
et bien acceptée : elle consiste à faire réaliser un 
second recueil une heure après le premier. Les deux 
recueils sont ensuite « poolés » et la préparation 
spermatique est réalisée sur l’ensemble.
Il faut noter cependant que certains auteurs n’ont 
pas atteint la signifi cation statistique pour le para-
mètre NSMI (74).
Pour notre part (39), nous avons pu coupler le 
NSMI et le rang de la tentative et montrer que : si 
le NSMI est ≥ 5 x 106, le taux cumulatif de gros-
sesses continue à progresser jusqu’à la tentative de 
rang 5, alors que ce taux stagne à partir de la tenta-
tive de rang 3 si le NSMI est < 5 x 106 (fi g. 1).

Morphologie spermatique

Les méta-analyses et revues de littérature récen-
tes sur ce sujet (75, 76) montrent qu’il est diffi  cile 

méthodologies utilisées mais concluent à l’effi  ca-
cité de l’IIU dans cette indication.
En cas de stérilité inexpliquée, trois méta-analy-
ses (3, 51, 52) regroupant environ 10 000 cycles, 
concluaient à la fi n des années 1990 à la supériorité 
de l’IIU en fonction des rapports sexuels program-
més. Cependant une étude prospective randomi-
sée et une méta-analyse récente (53, 54) concluent 
à l’absence d’intérêt de l’IIU par rapport à l’absten-
tion thérapeutique en cas de stérilité inexpliquée. 
Il est donc plus que jamais nécessaire dans cette 
indication de tenir compte de l’ensemble des cri-
tères de pronostic avant d’orienter les couples vers 
une AMP (IIU ou FIV).

Rang de la tentative et facteurs pronostiques

La plupart des auteurs s’accordent sur le fait que 
les meilleurs taux de grossesse sont obtenus dans 
les premiers cycles de traitement (35-37, 55, 56). 
Il est habituellement recommandé, comme nous 
l’avons vu, de réaliser trois ou quatre IIU avant de 
passer en FIV.

Âge et la durée d’infertilité

L’âge de la patiente est un facteur pronostique 
essentiel comme dans toutes les techniques d’as-
sistance médicale à la procréation (33, 35, 57-59). 
Si certains auteurs ont trouvé une relation prati-
quement linéaire et inversement proportionnelle à 
l’âge (57) d’autres observent des taux de succès qui 
se maintiennent jusqu’à 40 ans, avant de chuter 
au-delà (39).
L’allongement de la durée d’infertilité est un fac-
teur de mauvais pronostic pour la majorité des 
auteurs (35, 42, 55), cependant pour d’autres (58, 
33), les taux de succès semblent peu infl uencés par 
la durée de l’infertilité.

Dosages hormonaux féminin à j3 du cycle

Si certains auteurs (60) observent une diminution 
des chances de grossesse avec l’élévation de la FSH 
et de l’estradiolémie, la plupart n’attribue pas de 
valeur pronostique aux dosages hormonaux pour 
les IIU, contrairement à ce qui se passe pour les 
FIV. Dans une étude à paraître, nous montrons que 
l’AMH n’est pas non plus un facteur pronostique de 
l’issu de l’IIU.

Caractéristiques de la stimulation

Une étude récente de la Cochrane data base (61) 
n’a pas mis en évidence la supériorité d’un proto-
cole de stimulation de l’ovulation.



428 Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain

Modèles pronostiques

Diff érents auteurs (80-83) ont tenté d’établir des 
scores de prédiction d’une grossesse spontanée 
parmi les couples infertiles. Ces scores, bien que 
discutables, peuvent améliorer la pertinence de 
nos choix thérapeutiques.

Cas particulier des patientes présentant une 
seule trompe perméable

Ce cas particulier a été peu étudié dans la littéra-
ture (84), cependant il semble que les résultats 
obtenus en IIU soient plutôt satisfaisants en cas 
d’obstruction tubaire proximale. En revanche, les 
patientes présentant une obstruction tubaire dis-
tale doivent plutôt être dirigées vers la coelioscopie 
(± plastie tubaire) ou la FIV d’emblée.
En cas d’IIU chez une patiente présentant une 
seule trompe perméable, l’utilisation d’antagonis-
tes de LHRH au cours de la stimulation ovarienne 
peut retarder le déclenchement de l’ovulation et 
permettre ainsi le développement d’un follicule 
mature du côté de la trompe perméable.

Complications de l’IIU

Syndrome d’hyperstimulation ovarienne sévère

Ce syndrome semble heureusement peu fréquent 
dans les IIU qui font appel à des stimulations « dou-
ces ». La surveillance par dosages hormonaux et 
par échographies ovariennes doit être rigoureuse 
en particulier lors du premier cycle de traitement 
et chez une patiente présentant un ovaire micropo-
lykystique (OMPK). En cas de réponse excessive à 
la stimulation, il ne faut jamais hésiter à interrom-
pre la stimulation et à reprendre au cycle suivant 
avec une stimulation plus douce.

Syndromes infectieux pelviens

Ces syndromes peuvent être liés à la présence de 
germes dans l’éjaculat, à une contamination au 
cours de la préparation spermatique dans le labo-
ratoire ou à une ascension de germes cervico-vagi-
naux par le cathéter d’insémination. Les manifesta-
tions cliniques sont variables, de la simple réaction 
fébrile passagère à la salpingite, à l’abcès ovarien, 
voire à un tableau sévère de pelvi-péritonite. Dans 
la littérature, ce risque, vraisemblablement sous-
estimé, est évalué à 0,2 % (85, 86). Ces complica-

de donner des seuils universellement applicables 
des critères spermatiques ; et cela en raison d’une 
absence de standardisation des analyses sperma-
tiques. Cependant ces études confi rment que la 
morphologie spermatique utilisant des critères 
stricts et le nombre de spermatozoïdes mobiles 
inséminables (NSMI), après préparation, sont 
les deux paramètres infl uençant le plus les résul-
tats des IIU. D’autres études, utilisant l’analyse en 
régression logistique multivariable ou les courbes 
de sensibilité/spécifi cité de ROC (66, 68, 76, 77, 
78) aboutissent aux mêmes conclusions.
Si l’on utilise l’étude morphologique des sperma-
tozoïdes, selon les critères stricts de Kruger, il 
semble que le seuil en dessous duquel les résultats 
 s’eff ondrent est de 4 % (63, 79).
Si l’on utilise l’étude morphologique selon les cri-
tères stricts de David et Jouannet, ce seuil se situe 
vers 20 %.
Nous avons pu montrer (38) que l’augmentation 
quantitative du nombre de spermatozoïdes mobi-
les inséminés pouvait compenser pour partie l’al-
tération qualitative du sperme (tableau I).
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Fig. 1 – Taux cumulatif de grossesse en fonction du NSMI et du rang de la 
tentative.

Tableau I – Infl uence du NSMI sur le taux de grossesses évolutives en fonc-
tion du pourcentage d’atypie spermatique (39). 

TMS de bilan Spz de forme 
typique < 30 %

Spz de forme 
typique ≥ 30 %

NSMI Grossesses 

évolutives/cycle

Grossesses 

évolutives/cycle

N < 5 x 106 5/92

(5,43 %)

66/577

11,41 %

p = 0,008

N ≥ 5 x 106 14/76

(18,42 %)

208/1 493

(13,93 %)
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et concluent à un choix préférentiel des couples 
vers l’IIU du moins sur les six premiers cycles.
Il faut cependant noter que, récemment (100), des 
modèles mathématiques et économiques remettent 
en question l’avantage de l’IIU en termes de rap-
port coût/effi  cacité quant à la FIV, en particulier en 
cas de stérilité inexpliquée. Des études prospecti-
ves randomisées sont nécessaires dans ce domaine 
pour pouvoir effi  cacement conclure (101).

Conclusion

L’insémination intra-utérine est une technique 
d’assistance médicale à la procréation de réalisa-
tion facile, qui ne demande pas une infrastructure 
lourde.
Sa pénibilité et les contraintes qui lui sont asso-
ciées sont limitées.
Son effi  cacité est reconnue pour les indications cer-
vicales, plus controversée en cas d’infertilité mas-
culine modérée et en cas d’infertilité inexpliquée.
Dans ces deux dernières indications, il faudra 
d’autant plus savoir tenir compte des facteurs pro-
nostiques (âge, durée d’infertilité, rang de la ten-
tative, NSMI, morphologie spermatique) et réali-
ser les trois ou quatre cycles d’IIU dans un temps 
limité, de l’ordre de six mois.
Pour ces deux dernières indications, l’appréciation 
du rapport coût/effi  cacité de l’IIU par rapport à la 
FIV nécessite des études complémentaires.
Le seul risque majeur de L’IIU est représenté par le 
risque accru de grossesses multiples. Mais ce risque 
peut être considérablement limité par une gestion 
adéquate de la stimulation ovarienne.
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tions justifi ent la réalisation d’une spermoculture 
récente et le nettoyage du col avant l’IIU.
La transmission d’un virus lors de l’IIU est possible. 
Elle concerne tous les virus mais plus particulière-
ment HIV, hépatites B et C. Les modes de trans-
mission pourraient être nosocomiaux ou liés à la 
persistance de virus dans le sperme après la prépa-
ration. Le dépistage des sujets virémiques est donc 
un préalable indispensable à toute IIU.
Les pathologies gravidiques : Si les taux de grossesses 
extra-utérines et de fausses couches ne semblent 
pas infl uencés par la réalisation d’IIU, le taux de 
grossesses multiples demeure aujourd’hui la prin-
cipale complication de ce type d’AMP. Ce taux varie 
selon les séries de 8 à 32 % (31, 32, 87-90), avec 
des taux de grossesses multiples de haut rang pou-
vant atteindre 6 % (91). Ces grossesses multiples 
de haut rang sont responsables d’une importante 
élévation de la mortalité et de la morbidité périna-
tale et sont assorties d’importantes conséquences 
économiques (92, 93).
Or, la survenue d’une grossesse multiple de haut 
rang est directement liée au nombre de follicules 
préovulatoires en fi n de stimulation ovarienne. Le 
taux de grossesses multiples de haut rang dépend 
donc de la rigueur avec laquelle la stimulation ova-
rienne sera menée. Les règles permettant de réduire 
ce risque sont simples (94, 95) : utiliser des doses 
modérées d’inducteur de l’ovulation, savoir annuler 
le cycle s’il existe plus de deux follicules pré-ovula-
toires en tenant compte de tous les follicules dont le 
diamètre est ≥ 12 mm. Il est ainsi possible de main-
tenir des taux de grossesse par cycle de l’ordre de 
15 % en moyenne tout en maintenant des taux de 
grossesse multiple de haut rang de l’ordre de 1 %.

Rapport coût/effi  cacité

Il doit tenir compte du coût du bilan préthérapeu-
tique, de l’ensemble du traitement et de ses com-
plications éventuelles, du déroulement obstétrical 
et des complications pédiatriques éventuelles. Par 
ailleurs, le délai nécessaire à l’obtention d’une gros-
sesse, les complications éventuelles et la pénibilité 
de la méthode doivent aussi être pris en compte.
Ainsi, les études réalisées concluent toutes à un 
coût par accouchement trois à quatre fois moins 
élevé en IIU qu’en FIV (1, 58, 68, 96-98).
Enfi n, quatre cycles d’IIU peuvent être réalisés en 
six mois, alors qu’une seule ponction ovocytaire 
pour FIV est réalisée dans le même délai. Cette 
possibilité de répéter rapidement les tentatives 
d’IIU aboutit à un taux cumulatif de grossesses 
élevé dans une période donnée.
Certaines études (99) ont cherché à connaître la 
préférence des couples face au choix IIU versus FIV 
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Chapitre 37

Impacts morphologiques 
et moléculaires de la qualité ovocytaire 
en assistance médicale à la procréation

P. Clément

Introduction

L es techniques biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation (AMP) telles que la fécon-
dation in vitro (FIV) avec et sans micromani-

pulation nous ont permis d’examiner les gamètes, 
notamment les ovocytes et d’essayer de trouver 
des critères permettant d’évaluer leurs qualités ; la 
principale étant de donner un embryon apte à un 
développement précoce et à une implantation per-
mettant une grossesse évolutive. Les premiers cri-
tères utilisés pour évaluer la qualité ovocytaire ont 
été des critères morphologiques. Ces observations 
restent souvent relativement subjectives et peu de 
critères morphologiques semblent être très pré-
dictifs du devenir de la tentative d’AMP. D’autres 
approches, plus invasives, ont été utilisées, comme 
par exemple pour évaluer l’aneuploïdie ovocytaire, 
une cause majeure des échecs de développement 
embryonnaire. Actuellement, de nouvelles appro-
ches se mettent en place, utilisant des méthodes 
de biologie moléculaires qui permettent d’avoir des 
évaluations plus objectives de la qualité des ovocy-
tes. Ces méthodes, encore du domaine de la recher-
che, permettront certainement dans le futur de 
sélectionner les ovocytes les plus aptes à fusionner 
avec le spermatozoïde fécondant et à permettre un 
développement embryonnaire précoce et optimal. 
Si la qualité ovocytaire n’est pas le seul critère de 
qualité permettant d’améliorer nos résultats en 
assistance médicale à la procréation, elle reste un 
élément très important surtout dans les situations 
où nous ne pouvons pas congeler d’embryons (soit 
par refus du couple, soit par interdiction réglemen-
taire) car, dans ces cas, le choix des « meilleurs » 
ovocytes devient encore plus une nécessité.

Aspects morphologiques de l’ovocyte

Dans l’évaluation morphologique des ovocytes, nous 
pouvons nous attacher à chercher des critères de qua-
lité à diff érents niveaux de structure et pour cela il 
peut être utile, pour simplifi er, de séparer les critères 
cytoplasmiques des critères extracytoplasmiques.

Caractéristiques morphologiques extracytoplasmiques

Complexe cumulo-ovocytaire

Les relations extrêmement étroites qui existent 
entre l’ovocyte et les cellules qui l’entourent, cel-
lules de la corona radiata et du cumulus, suggèrent 
que l’appréciation morphologique du complexe 
cumulo-ovocytaire (CCO) peut nous donner une 
indication sur la maturité de l’ovocyte.
Dans le cas d’une FIV classique (sans micro-injec-
tion du spermatozoïde), les cellules du cumulus 
entourant l’ovocyte ne sont pas enlevées avant 
la mise en fécondation. La qualité ovocytaire ne 
pourra être évaluée qu’indirectement à travers 
la structure du CCO. L’évaluation de la maturité 
nucléaire ovocytaire par la présence du premier 
globule polaire ne pourra se faire que le lendemain 
de la mise en fécondation après décoronisation. 
En eff et, dans la majorité des cas, la présence des 
cellules du cumulus empêche de bien visualiser les 
caractéristiques morphologiques de l’ovocyte.
Dans le cas d’une FIV avec micro-injection du sper-
matozoïde (ICSI), la décoronisation (ou dénuda-
tion) des cellules du cumulus de l’ovocyte avant 
l’injection du spermatozoïde permet de visualiser 
la présence du premier globule polaire et de connaî-
tre la maturité nucléaire de celui-ci.
La FIV sans micro-injection est donc une situa-
tion où l’évaluation de la qualité morphologique 
du complexe cumulo-ovocytaire peut présenter un 
intérêt. Son évaluation a été proposée dès le début 
des techniques de FIV afi n de voir s’il y avait une 
relation entre la morphologie de ce complexe et 
les suites de la FIV (fécondation, développement 
embryonnaire) (1, 2).
Un cumulus expansé et des cellules de la corona 
radiata de bonne qualité seraient associés à la 
présence d’un ovocyte ayant une bonne maturité 
nucléaire (fi g. 1). À l’inverse, un cumulus absent ou 
peu expansé est signe d’une immaturité ovocytaire 
(fi g. 2).
Par la suite, une étude (3) faite au cours de cycles 
d’ICSI sur l’évaluation de la morphologie du com-
plexe cumulo-ovocytaire au moment de la ponction 
a montré qu’à peu près 60 % des ovocytes atten-
dus comme immatures sur l’aspect du complexe 
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L’observation du CCO peut être objectivement utili-
sée comme un critère de qualité ovocytaire, soit dans 
les cas de CCO présentant des critères morphologi-
ques parfaits (critère de bonne qualité ovocytaire), 
soit au contraire de CCO extrêmement compactes 
avec ou sans caillots sanguins (critère de mauvaise 
qualité ovocytaire). Ce critère est en fait peu utile lors-
que tous les ovocytes sont mis en fécondation en FIV 
sans micro-injection car, dans ce cas, ce sont surtout 
les critères des zygotes et des embryons qui seront 
pris en compte, ni dans le cas des FIV avec micro-in-
jection où le critère morphologique de l’ovocyte peut 
être directement évalué. Ainsi, la seule situation où 
ce critère peut être utile correspond à une FIV sans 
micro-injection où l’on ne peut pas mettre tous les 
CCO recueillis à la ponction en fécondation (exem-
ple : en cas de refus de congélation du couple).

Morphologie globale de l’ovocyte

Une fois décoronisée en vue d’une ICSI, la forme glo-
bale de l’ovocyte peut être observée au microscope 
ou à la loupe binoculaire. Celui-ci doit montrer une 
forme ronde, une zone pellucide régulière, un espace 
périvitellin homogène avec un globule polaire.

Forme

Dans certains rares cas (moins de 1 %), il est possi-
ble d’observer des ovocytes de grandes tailles (ovo-
cytes géants de 200 m), témoins d’une anomalie 
de méiose avec obtention d’ovocytes diploïdes (6).
Certains ovocytes présentent une forme ovoïde 
éventuellement témoin d’une anomalie de la struc-
ture protéique de la zone pellucide. Ces anomalies 
peuvent entraîner une anomalie de la morpho-
logie embryonnaire avec, dans certains cas, une 
diminution de la jonction entre les blastomères de 
l’embryon et une altération de la cinétique de déve-
loppement embryonnaire et un délai augmenté 
d’obtention des blastocystes (7).

 cumulo-ovocytaire étaient en fait matures sur la plan 
nucléaire (en métaphase II) et qu’à l’opposé approxi-
mativement 8 % des ovocytes attendus comme 
matures sur ce même critère ne l’étaient pas.
Une étude prospective (4) a étudié la valeur pro-
nostique de la maturité et de la qualité ovocytaire 
et l’évolution de la tentative d’AMP à partir de la 
morphologie du complexe cumulo-ovocytaire. Le 
CCO a été évalué selon une classifi cation allant d’un 
grade 1 où la corona radiata est bien visible avec un 
cumulus expansé laissant voir l’ovocyte, jusqu’au 
grade 4 où la corona radiata est très compacte avec 
un cumulus peu expansé ne laissant pas voir l’ovo-
cyte. Dans les CCO de grade 1, on retrouve plus de 
90 % d’ovocyte en métaphase II. À l’inverse, pour 
les CCO de grade 4, seuls 25 % des ovocytes sont 
matures sur le plan nucléaire. En revanche, il n’est 
pas retrouvé de corrélation entre le grade du CCO 
et la présence ou l’absence d’anomalies morpholo-
giques cytoplasmiques ou extracytoplasmique (cf. 
infra) de l’ovocyte. Ceci est en accord avec le fait que 
les cellules de la corona radiata ont un rôle essentiel 
sur la maturation ovocytaire et que cette évalua-
tion peut être un critère intéressant à prendre en 
compte. Cette même étude a montré également que 
la présence de caillots sanguins à l’intérieur du CCO 
retrouvés dans 15 % des cas, et généralement pour 
les CCO de grade 4, est un élément péjoratif pour 
la qualité de l’ovocyte avec un nombre signifi cative-
ment augmenté de cas où l’ovocyte était absent.
Néanmoins, l’évaluation de la qualité du CCO reste 
limitée car elle est dans certains cas assez subjec-
tive et dépendante de l’observateur.
L’utilisation du critère morphologique du CCO 
comme critère de maturité et de qualité de l’ovo-
cyte est donc diffi  cile à utiliser en pratique au labo-
ratoire, d’autant plus que les cohortes d’ovocytes 
pour une même ponction montrent des qualités de 
CCO très variables et que son évaluation est très 
observateur-dépendante (5).

Fig. 1 – Complexe cumulo-ovocytaire de bonne qualité (collection privée 
du Dr Pierre Boyer).

Fig. 2 – Complexe cumulo-ovocytaire de mauvaise qualité (collection 
 privée du Dr Pierre Boyer).
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matozoïde) ne peuvent être évaluées que le lende-
main au moment de l’évaluation de la qualité du 
zygote.
La question de la relation entre la qualité mor-
phologique du globule polaire et les capacités de 
développement embryonnaire précoce a été posée 
et une classifi cation de la morphologie du globule 
polaire a été proposée par Ebner et al. (12).
Ces auteurs ont montré qu’une mauvaise qualité 
morphologique du premier globule polaire était 
certainement la preuve d’une augmentation du ris-
que d’aneuploïdie de l’ovocyte et qu’il y avait dans 
cette situation une diminution du taux d’obtention 
de blastocystes par rapport à des ovocytes mon-
trant une bonne qualité morphologique du globule 
polaire (13) (fi g. 4).
D’autres études ne vont pas dans le même sens et 
montrent que la morphologie du premier globule 
polaire n’est pas prédictive de la qualité ovocytaire 
(14, 15), y compris en ce qui concerne le contenu 
chromosomique (16).
Il est possible que la fragmentation du premier 
globule polaire (fi g. 5) soit directement liée à la 
technique d’AMP elle-même, soit au moment de la 
dénudation de l’ovocyte avant la micro-injection, 

Zone pellucide et espace périvitellin

Il est diffi  cile d’évaluer de manière objective l’in-
fl uence des aspects morphologiques de la zone pel-
lucide et de l’espace périvitellin sur le devenir du 
développement embryonnaire en dehors de certai-
nes anomalies franches.
De Sutter et al. (8) ont montré que même certai-
nes anomalies assez franches, comme la présence 
d’une zone pellucide foncée et d’un large espace 
périvitellin, n’étaient pas corrélés au taux de fécon-
dation et au développement embryonnaire précoce 
après ICSI.
Pour certains auteurs (9), l’observation des diff é-
rentes couches de la zone pellucide avec un micro-
scope à polarisation permet d’évaluer la qualité de la 
structure protéique de celle-ci et ainsi d’isoler cer-
tains ovocytes présentant un défaut de structure 
qui pourrait être dû au « stress » de la dénudation 
mécanique des cellules du cumulus. L’altération de 
cette structure protéique serait péjorative pour le 
développement embryonnaire précoce.
D’autre part, la présence de débris au sein de l’es-
pace périvitellin pourrait être un signe d’une admi-
nistration trop importante de gonadotrophine au 
moment de la stimulation (10), mais ceci ne sem-
ble pas être péjoratif pour la fécondation et le déve-
loppement embryonnaire précoce (11) (fi g. 3).

Fig. 3 – Ovocyte avec débris dans l’espace périvitellin (collection privée du 
Dr Pierre Boyer).

Globule polaire

La présence du globule polaire est fondamentale sur 
le plan morphologique dans la mesure où cela signe la 
maturité nucléaire de l’ovocyte (preuve que l’ovocyte 
est en métaphase de deuxième division méiotique) 
donc son aptitude à être fécondé par un spermato-
zoïde. Sa présence est un des signes morphologiques 
utilisés en ICSI, après décoronisation, pour sélection-
ner les ovocytes qui vont être micro-injectés.
En FIV sans micro-injection, la présence et la qua-
lité des deux globules polaires (le deuxième étant 
expulsé au moment de la fécondation par le sper-

Fig. 4 – Ovocyte avec un globule polaire d’aspect normal (collection privée 
du Dr Pierre Boyer).

Fig. 5 – Ovocyte avec un globule polaire fragmenté (collection privée du 
Dr Pierre Boyer).
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ovocytes analysés) n’ont pas de fuseau méiotique 
visible après dénudation malgré la présence du 
premier globule polaire. Ces ovocytes sont associés 
à des anomalies de fécondation avec obtention de 
zygote à un seul pronucléus, ou au contraire avec 
plus de deux pronuclei.
Un autre critère important dans l’évaluation du 
fuseau méiotique est la déviation par rapport à 
l’emplacement du globule polaire (20). Dans les cas 
où l’angle entre la position du fuseau et du globule 
polaire dépasse 90°, on observe une augmentation 
des anomalies de fécondation avec une fréquence 
plus élevée de zygotes présentant trois pronuclei 
suite à une absence d’expulsion du deuxième glo-
bule polaire. Cette anomalie semble être secon-
daire au mécanisme de dénudation des cellules 
périovocytaires. En eff et, lorsque les ovocytes 
sont recueillis et dénudés au stade de métaphase I, 
puis maturés in vitro, le fuseau méiotique est dans 
100 % des cas juste en face du globule polaire. 
Ce critère d’angulation entre le globule polaire et 
le fuseau méiotique est également utilisé par ces 
équipes pour sélectionner les ovocytes qui vont 
être micro-injectés en ICSI.
Enfi n, l’observation d’une structure anormale 
du fuseau méiotique peut entraîner la formation 
d’embryons à blastomères multinucléés, éléments 
péjoratifs de la qualité de l’embryon (21).
Une autre étude (22) a confi rmé l’impact de l’em-
placement du fuseau méiotique par rapport au 
premier globule polaire sur le clivage lors de la pre-
mière division embryonnaire et sur la qualité de la 
morphologie embryonnaire
Au total, la structure du fuseau méiotique semble 
donc être un élément important dans l’évaluation 
de la qualité ovocytaire, mais nécessite un équipe-
ment particulier.

Aspect du cytoplasme : inclusions cytoplasmiques, viscosité 
cytoplasmique et vacuoles

La présence d’inclusions cytoplasmiques est, pour 
certaines équipes, un élément péjoratif de la qua-
lité ovocytaire (17) mais par pour d’autres (23). 
Cette notion controversée est diffi  cile à évaluer en 
routine car la notion de cytoplasme granuleux est 
un élément morphologique assez subjectif.
Néanmoins, les inclusions cytoplasmiques ovo-
cytaires semblent augmenter si l’on compare les 
ovocytes d’une population de patientes âgées de 
moins de 35 ans et d’une population de patientes 
âgées de plus de 35 ans (11).
Mais la notion de granulations homogènes ou 
non est un élément qui doit être pris en compte 
de manière diff érente. S’il semble que c’est surtout 
la présence de nombreuses granulations de couleur 
foncée, accumulées au centre de l’ovocyte (ovo-
cytes dits en « œil de bœuf », fi g. 6) qui soit pour 

soit pendant la période au cours de laquelle l’ovo-
cyte reste en culture avant la fécondation. En eff et, 
il semble que le pourcentage de globules polaires 
fragmentés augmente en fonction du délai d’obser-
vation de l’ovocyte après la dénudation (16).

Bilan des anomalies extracytoplasmiques

Les anomalies précédentes étant rarement isolées, 
certains auteurs (17) ont essayé de réaliser un 
score des anomalies extracytoplasmiques de l’ovo-
cyte (globule polaire, espace périvitellin, etc.). Au 
total, les anomalies extracytoplasmiques ne sem-
blent pas avoir d’infl uence signifi cativement néga-
tive sur les taux de fécondation, ni sur le dévelop-
pement embryonnaire précoce.
Il faut toutefois noter qu’en cas de répétition 
d’anomalies extracytoplasmiques chez une même 
patiente, et bien que ces anomalies ne soient pas 
forcement identiques d’une tentative à une autre, 
il semble qu’il y ait une diminution des taux d’im-
plantation et des taux de grossesses (18), dès lors 
que ces anomalies touchent plus de 50 % de la 
cohorte ovocytaire.

Caractéristiques morphologiques cytoplasmiques

Comme pour les anomalies extracytoplasmiques, 
l’impact des anomalies cytoplasmiques sur l’évolu-
tion des tentatives d’AMP est controversé.

Fuseau méiotique

Au moment de l’expulsion du premier globule 
polaire, le fuseau méiotique est présent au sein de 
l’ovocyte bloqué en métaphase de deuxième divi-
sion méiotique et l’évaluation de son aspect pour-
rait être un signe de la qualité ovocytaire.
L’observation du fuseau méiotique ne peut être 
réalisée qu’avec un microscope équipé d’un pol-
scope (lumière polarisée assisté par un ordinateur). 
Comme pour l’observation du globule polaire, le 
fuseau méiotique peut être observé le jour du pré-
lèvement ovocytaire uniquement pour les tentati-
ves d’ICSI, les ovocytes étant débarrassés de leurs 
cellules périovocytaires.
Cette technique est principalement utilisée par 
des équipes étrangères, comme italiennes, suite à 
la loi interdisant la congélation d’embryons, et qui 
cherchent à avoir le maximum d’information sur la 
qualité ovocytaire pour ne mettre en fécondation 
qu’un nombre limité d’ovocytes, présentant a priori 
les meilleurs critères de fécondation et de dévelop-
pement embryonnaire.
L’absence de fuseau méiotique est un critère de 
mauvais pronostic puisqu’il a été observé une forte 
diminution des taux de fécondation (19). Dans 
cette étude, 9 % des ovocytes (sur une série de 532 
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elles sont de tailles suffi  santes, mais elles sont bien 
visualisées uniquement au microscope électroni-
que quand elles sont de petites tailles. Elles sont 
diff érentes des vacuoles nécrotiques observables 
classiquement au microscope inversé.
Les auteurs (27) obtiennent avec ces ovocytes 
présentant des vacuoles de type REL, des taux de 
fécondation identiques à ceux obtenus avec des 
ovocytes qui en sont dépourvus, mais des taux 
de grossesses inférieurs ; ces vacuoles étant plus 
fréquentes dans les ovocytes des populations de 
patientes plus âgées ainsi que dans les cas où le 
taux d’œstradiol est le plus élevé au moment du 
déclenchement de l’ovulation. À partir du moment 
où dans une cohorte ovocytaire, il existe des ovocy-
tes présentant ces accumulations de REL, même en 
transférant des embryons obtenus à partir d’ovo-
cytes ne présentant pas cette anomalie, les taux de 
grossesses restent faibles, bien qu’il n’y ait pas de 
modifi cation des taux de fécondation, ni de clivage 
embryonnaire après ICSI. Parmi les 10 % de cycles 
présentant des accumulations de REL, on trouve 
en moyenne 30 % des ovocytes atteints.
Ces anomalies sont visualisées uniquement dans 
les ovocytes en MII, jamais dans ceux en méta-
phase I, ni au stade de vésicule germinative, et 
pour les cycles avec un taux d’œstradiol signifi cati-
vement plus élevé.
La présence d’accumulations anormales de REL 
pourrait entraîner des perturbations du métabo-
lisme du calcium, élément stocké dans ces orga-
nites cellulaires et dont la libération dans le cyto-
plasme (fl ux calciques) est fondamentale dans les 
mécanismes de fécondation et des premières pha-
ses du développement embryonnaire précoce.
La présence de vacuoles de ce type fait partie de 
diff érentes anomalies de structures décrites pour 
l’ovocyte (granulations sombres, regroupement 
d’organelles, accumulation de réticulum endoplas-
mique lisse, régions nécrotiques) qui pourraient 
être corrélées à un taux d’aneuploïdies  augmenté 

certains un élément réellement défavorable de la 
qualité ovocytaire, d’autres équipes ne trouvent 
pas de corrélation entre cette anomalie assez rare 
et une diminution des taux de fécondation en ICSI, 
ou une diminution de la qualité embryonnaire 
obtenue (24).

Viscosité du cytoplasme

La viscosité cytoplasmique, évaluée au moment de 
l’injection du spermatozoïde dans l’ovocyte (ICSI) 
en observant le retour à la forme normale du cyto-
plasme (disparition de l’invagination cytoplasmi-
que) immédiatement après avoir retiré la pipette 
de micro-injection, est aussi un élément qui doit 
être pris en compte dans l’évaluation de la qualité 
ovocytaire (25). Un retour trop lent à la forme nor-
male de l’ovocyte après la micro-injection semble 
être en faveur d’une anomalie de la structure cyto-
plasmique pouvant se traduire par une diminution 
du développement embryonnaire précoce. Mais, là 
encore, cette évaluation reste assez subjective.

Vacuoles

La présence de vacuoles cytoplasmiques (fi g. 7) 
semble, pour certains auteurs, être un élément 
important à noter dans l’évaluation de la qualité 
ovocytaire (18, 23).
Les vacuoles peuvent être de diff érentes origines 
(invaginations cytoplasmiques, accumulation de 
réticulum endoplasmique, nécrotiques) et peuvent 
varier en nombre et en taille.
La présence de vacuoles de grandes tailles ou en 
quantité importante est un élément péjoratif par 
les modifi cations qu’elles entraînent sur le cytos-
quelette de l’ovocyte (26).
Certains types de vacuoles, quand elles sont analy-
sées par un microscope à transmission d’électrons, 
sont caractérisés comme ayant une structure de 
réticulum endoplasmique lisse (REL). Ces vacuoles 
peuvent être visibles au microscope inversé quand 

Fig. 6 – Ovocyte en « œil de bœuf » (collection privée du Dr Pierre Boyer). Fig. 7 – Ovocyte avec vacuoles cytoplasmiques (collection privée du 
Dr Pierre Boyer).
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développement embryonnaire précoce. Diff éren-
tes études ont montré que ce sont principalement 
les anomalies morphologiques cytoplasmiques 
qui peuvent être corrélées à une diminution des 
taux de fécondation et de la qualité embryonnaire 
(17), les anomalies extracytoplasmiques n’ayant 
que peu d’infl uence sur la suite du développement 
embryonnaire après ICSI (11, 34). Néanmoins, la 
répétition d’anomalies spécifi ques au cours de dif-
férents cycles de stimulations successifs semble 
être plutôt péjorative (18).
Afi n de confi rmer ou non l’impact des ces anoma-
lies ovocytaires, il a été réalisé une évaluation de la 
qualité ovocytaire et ses répercussions sur le taux 
de fécondation et la qualité embryonnaire sur un 
groupe de 160 donneuses fertiles d’ovocytes (35) 
de moyenne d’âge à 26,3 ± 4,3 ans. L’analyse de 
plus de 1 600 ovocytes en métaphase II a donc per-
mis d’évaluer la qualité ovocytaire sur des critères 
extracytoplasmiques (espace périvitellin, présence 
de débris périvitellin, forme ovocytaire, intégrité 
de la zone pellucide, aspect fragmenté ou non 
du 1er globule polaire) et des critères cytoplasmi-
ques (granularité du cytoplasme, couleur du cyto-
plasme, présence ou non de vacuoles). 94,5 % des 
ovocytes en métaphase II présentaient au moins 
une anomalie morphologique, mais parallèlement 
aucune de ces anomalies, y compris les anomalies 
cytoplasmiques, n’avait d’infl uence sur le taux de 
fécondation, ni sur la qualité du développement 
embryonnaire précoce. Cette diff érence avec les 
études réalisées sur des populations infertiles 
montrant une infl uence des anomalies cytoplas-
miques (notamment la présence de vacuoles) peut 
être expliquée par l’âge moyen plus bas des don-
neuses.
L’évaluation de la qualité est donc diffi  cilement 
objectivable d’un point de vue morphologique, et 
une approche à un niveau, génétique et/ou molé-
culaire peut certainement apporter des arguments 
plus fi ables.

Aspects cytogénétiques 
et génétiques de l’ovocyte

L’aneuploïdie de l’ovocyte, défi nie comme la pré-
sence d’un nombre anormal de chromosomes, est 
à l’origine de la constitution d’un embryon aneu-
ploïde qui, dans la majorité des cas, ne se dévelop-
pera pas au-delà de quelques jours, ou entraînera la 
survenue d’une fausse couche.
Durant une méiose normale, le patrimoine géné-
tique d’un ovocyte I est constitué de 46 chromo-
somes (2 par paires) à 2 chromatides. Au cours 
de la division réductionnelle, il y a division de ce 
patrimoine et obtention de 2 cellules symétriques 

des mêmes ovocytes (28, 29) ; ces anomalies 
devant être analysées dans leur ensemble. Bien que 
certaines études ne montrent pas d’infl uences de 
la morphologie de l’ovocyte sur les taux de fécon-
dation en ICSI, ni sur le développement embryon-
naire précoce (8), il semble que les dysmorphies 
ovocytaires sévères soient en cause dans des taux 
d’implantation et de grossesses plus bas (18, 23) et 
dans des taux de fausses couches spontanées plus 
élevées (30, 31), et ceci même si certaines anoma-
lies comme par exemple les vacuoles n’ont pas for-
cément la même origine (32).

Ovocyte d’aspect normal

En pratique quotidienne, nous pouvons essayer de 
retenir certains critères pour défi nir un ovocyte 
dit « normal » ou « idéal » (fi g. 8). Une étude mul-
ticentrique (33) avait ainsi retenu les éléments sui-
vants : forme ronde de l’ovocyte, cytoplasme clair, 
homogène et réfringent, globule polaire intact 
(non fragmenté), rond ou légèrement ovale, espace 
périvitellin réduit et sans débris, zone pellucide 
claire. Cette étude, sur près de 1 900 ovocytes, a 
montré qu’en fonction des centres, entre 5 et 60 % 
des ovocytes étaient « normaux ». Étant donné 
qu’il est diffi  cilement envisageable qu’il y ait réel-
lement une telle diff érence de qualité ovocytaire 
entre les équipes suite à de fortes diff érences de 
recrutement des patientes, il est probable que la 
variation inter-centres soit liée à la subjectivité de 
l’observation des biologistes et des techniciennes, 
montrant ainsi de façon indirecte que la qualité 
morphologique ovocytaire est un critère diffi  cile à 
évaluer.
Plutôt que d’essayer de reconnaître l’ovocyte idéal, 
il est peut être préférable de faire un score des ano-
malies (extracytoplasmiques et cytoplasmiques) 
et de voir si l’on peut établir une corrélation entre 
ce score et les taux de fécondation et la qualité du 

Fig. 8 – Ovocyte d’aspect morphologiquement normal (collection privée 
du Dr Pierre Boyer).
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Certaines équipes ont essayé de sélectionner les 
embryons euploïdes afi n d’augmenter les chances 
de développement embryonnaire précoce et de 
grossesses évolutives. Ces essais de « screening » 
des embryons euploïdes n’ont pas donné les résul-
tats attendus en termes d’amélioration du taux de 
grossesses à tel point que beaucoup d’équipes qui 
avaient mis en place cette approche ont arrêté ces 
pratiques (46).
En dehors du fait que la biopsie de deux cellules 
est certainement délétère pour le développement 
embryonnaire précoce, il est aussi certain que la 
qualité ovocytaire dont dépend en partie la qualité 
embryonnaire ne peut pas se résumer à la notion 
d’embryon euploïdes donc d’ovocyte et de sperma-
tozoïde euploïdes pour former cet embryon.
La qualité d’un ovocyte est globalement considé-
rée comme la possibilité qu’à celui-ci de prendre 
en charge le spermatozoïde fécondant, de per-
mettre la fusion des noyaux et un bon développe-
ment embryonnaire précoce. Or, jusqu’au stade 
j3 chez l’Humain, l’embryon utilise les réserves 
protéiques et les réserves en ARN de l’ovocyte 
puisque l’activation du génome embryonnaire 
s’eff ectue seulement à partir du troisième jour. 
Les mécanismes très complexes du développe-
ment embryonnaire précoce sont donc directe-
ment liés aux capacités moléculaires de l’ovocyte, 
diff érents gènes étant par exemple décrits (47) 
comme impliqués dans les phénomènes d’insuf-
fi sance ovarienne précoce : gènes FMR1 (48), 
BMP15 (49), FOXL2 (50)…
Grâce aux nouvelles technologies utilisées en bio-
logie moléculaire, on peut s’intéresser aujourd’hui 
au processus de maturation de l’ovocyte et surtout 
des gènes qui pourraient être impliqués dans ces 
phénomènes.

Aspects moléculaires de l’ovocyte

L’ovocyte est une cellule très hautement spéciali-
sée au sein de laquelle les mécanismes moléculaires 
sont complexes.

du point de vu chromosomique (et non cytoplas-
mique), l’ovocyte II et le 1er globule polaire, les 
deux possédant 23 chromosomes à 2 chromatides. 
Puis, il y a la division équationnelle de l’ovocyte II, 
suite à la fécondation permettant l’obtention de 
2 cellules, l’ovule fécondé (zygote) et le 2e globule 
polaire, possédant chacun 23 chromosomes à une 
chromatide.
Les anomalies chromosomiques du fœtus sont 
principalement liées à des anomalies méiotiques 
d’origine ovocytaires (36) puisque 93 % des triso-
mies 18, 95 % des trisomies 21 et 100 % des tri-
somies 16 sont d’origine maternelle (37), même si 
une origine paternelle est présente dans certains 
cas (38).
L’augmentation de l’aneuploïdie des ovocytes 
est également liée principalement à l’âge de la 
patiente et secondaire à des anomalies du fuseau 
méiotique (15).
Diff érentes études utilisant des ovocytes humains 
après échecs de fécondation montrent que les 
aneuploïdies ovocytaires sont principalement 
secondaires à des anomalies de la première partie 
de la méiose et plus particulièrement à des anoma-
lies de séparation des chromatides sœurs (39, 40).
Ce type d’anomalie de non-disjonction des chro-
mosomes entraîne une séparation prématurée 
des chromatides sœurs au cours de l’anaphase de 
la première division méiotique et secondairement 
une ségrégation aléatoire des chromatides libres au 
cours de la deuxième division méiotique (fi g. 9).
L’étude de la cytogénétique des ovocytes, de façon 
indirecte par l’analyse du 1er ou des 2 globules polai-
res ou de l’embryon, au cours de certains protoco-
les de FIV permet donc de sélectionner les ovocytes 
euploïdes mais permet aussi de mieux comprendre 
les mécanismes à l’origine des échecs de dévelop-
pement embryonnaire (41, 42) (voir « Diagnostic 
préconceptionnel » du présent ouvrage).
En plus des femmes âgées de plus de 35 ou de 
38 ans identifi ées comme à haut risque d’aneuploï-
die ovocytaires (43), d’autres populations ont été 
identifi ées comme à risque accru : les femmes en 
échecs d’implantation (44) ou les femmes ayant 
des fausses couches à répétition (45).

Fig. 9 – Ségrégation méiotique normale et anomalies de ségrégation : non-disjonction classique aboutissant à la présence de deux chromosomes homo-
logues dans la métaphase II ou séparation prématurée des chromatides sœurs aboutissant à la présence d’une (ou de deux) chromatide(s) libre(s) dans la 
métaphase II.
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cellules du cumulus de diff érents ovocytes sont 
diff érents en fonction de la qualité embryonnaire 
obtenu, et que l’expression de certains gènes 
comme BCL2L11, PCK1 et NFIB pouvaient être 
proposés comme biomarqueurs de la qualité ovo-
cytaire (54).
Ces méthodes permettront peut-être dans le futur 
de s’aff ranchir des critères morphologiques subjec-
tifs de qualité ovocytaire.
L’utilisation des puces d’expression de gènes a 
d’ailleurs permis d’expliquer certains défauts com-
plets de fécondation par la mise en évidence de 
défi cit d’expression de gènes nécessaires à l’activa-
tion de l’ovocyte en métaphase II (55).
Dans notre pratique quotidienne, une des causes 
importantes de ces augmentations d’échecs des 
tentatives est liée à l’âge et aux problèmes chro-
mosomiques (augmentation des aneuploïdies des 
ovocytes). À partir de 30 ans, chaque année sup-
plémentaire pourrait se traduire par une diminu-
tion importante (11 %) de chances d’obtenir une 
grossesse évolutive (56).
Des études chez l’animal ont montré que diff érents 
mécanismes moléculaires régulant les phénomè-
nes de méiose ovocytaire sont altérés avec l’âge. On 
note par exemple une altération des protéines de 
régulation de la méiose I (MAD2, SMCbeta1, etc.) 
entraînant un blocage au stade de vésicule germi-
native et une désynchronisation nucléo-cytoplas-
mique (57) ; une altération des kinases comme le 
maturation promoting factor (MPF), ou le mitogene 
activated protein kinase (MAPK) régulant la reprise 
de méiose II (58) ; une altération des télomères 
(partie terminale des chromosomes) entraînant 
une dérégulation de la ségrégation chromosomi-
que (59) ; et surtout une altération des cohésines 
(protéines permettant le maintien des chroma-
tides) entraînant une séparation prématurée des 
chromatides sœurs (60).
Ces anomalies métaboliques expliquent l’augmen-
tation des anomalies chromosomiques de l’ovocyte 
avec l’augmentation de l’âge de la patiente. Mais les 
anomalies chromosomiques ne sont pas les seules 
responsables de la diminution des taux de gros-
sesses dans ces situations. D’autres mécanismes 
métaboliques sont altérés quand l’âge augmente, 
comme la vascularisation folliculaire ou la qualité 
des fonctions mitochondriales.
La vascularisation du follicule est altérée avec l’âge, 
entraînant une diminution de l’apport en oxygène 
au follicule (61) et une altération du métabolisme 
ovocytaire (62). Une étude du profi l d’expression 
génique (ARN) sur des ovocytes non fécondés en 
FIV a montré que l’expression de diff érents gènes 
ayant une fonction majeure dans le métabolisme 
ovocytaire (régulation du cycle cellulaire, structure 
du cytosquelette, profi l énergétique de la cellule, 
contrôle de la transcription, réponse au stress 

Dès le 7e mois de vie fœtal, le cortex ovarien 
contient le stock de follicules primordiaux dans 
lesquels se trouvent des ovocytes bloqués en pro-
phase de première division méiotique (prophase I) 
au stade de vésicule germinative. Les ovocytes vont 
rester ainsi bloqués pendant plusieurs années (de 
10 à 50) jusqu’à ce que le follicule primordial qui 
le contient soit recruté et entre dans une phase de 
croissance. L’ovocyte reprend alors le mécanisme 
de la méiose et atteint le stade de métaphase de 
deuxième division méiotique avec expulsion du 
premier globule polaire (51).
Pendant cette phase de recrutement et de crois-
sance folliculaire, sous l’infl uence des hormones 
gonadotropes, l’ovocyte est le siège de nombreu-
ses manifestations et modifi cations moléculaires. 
Ainsi, après avoir passé plusieurs années dans 
une phase de quiescence en prophase I, l’ovocyte 
doit, en une quinzaine de jours, modifi er son pro-
fi l moléculaire afi n de pouvoir prendre en charge 
la fécondation par un spermatozoïde et le déve-
loppement embryonnaire précoce (voir chapitre 
« Ovogenèse » du présent ouvrage). Diff érents 
phénomènes importants ont lieu pendant cette 
phase : modifi cation de la structure de la chroma-
tine (condensation), répression de la transcrip-
tion, modifi cation de l’empreinte génomique par 
modifi cation du profi l de méthylation de l’ADN, 
modifi cation de la structure des histones, produc-
tion de glutathion S peroxydase, compétence à la 
reprise de méiose, modifi cation des microtubules 
du cytosquelette, réarrangement des centrosomes 
avec des mécanismes de phosphorylation, compé-
tence à mise en place des oscillations calciques, et 
au relargage des granules corticaux, etc. (52).
Tous ces mécanismes sont extrêmement impor-
tants pour la prise en charge de la féconda-
tion par le spermatozoïde et du développement 
embryonnaire précoce et comme nous l’avons vu 
plus haut, ils sont diffi  cilement corrélés à la qua-
lité morphologique de l’ovocyte, en dehors de la 
présence du 1er globule polaire qui signe la matu-
rité nucléaire.
L’analyse moléculaire de l’ovocyte n’étant actuel-
lement pas possible en pratique clinico-biologi-
que, afi n de connaître l’ovocyte qui pourrait avoir 
le meilleur potentiel pour un développement 
embryonnaire ultérieur de bonne qualité, de nou-
velles approches diagnostiques utilisent les cellules 
du cumulus entourant cet ovocyte. Les analyses de 
ces cellules en utilisant par exemple des techniques 
d’hybridation génomique comparative ou de puces 
d’expression génomique permettent d’analyser les 
modifi cations d’expression de nombreux gènes en 
cause dans la viabilité de l’ovocyte et la compétence 
de celui-ci (53).
Ces nouvelles méthodes diagnostiques ont mon-
tré que les profi ls d’expression des gènes issus de 



 Impacts morphologiques et moléculaires de la qualité ovocytaire en AMP 441

des modifi cations des mécanismes d’empreintes 
génomiques pour les ovocytes qui sont soumis à 
ces protocoles. Dans l’ovogenèse, les mécanismes 
de modifi cations de l’empreinte de certains gènes 
(IGF2R, SNRPN, PEG1, PEG3, etc.) sont eff ectués 
au moment où l’ovocyte est arrêté en prophase I et 
pendant la transition entre le follicule primordial et 
le follicule antral (73), période au cours de laquelle 
l’ovocyte est soumis aux fortes doses de FSH. Or, 
une étude récente (74) analysant la méthylation 
de quatre gènes soumis à empreinte (PEG1, LIT1 
et ZAC et H19) a montré qu’en cas de stimulation 
ovocytaire, il y a dans l’ovocyte des modifi cations 
des profi les de méthylation par rapport à une situa-
tion naturelle, sans stimulation. La stimulation 
ovarienne pourrait donc entraîner des change-
ments d’expression de gènes (comme par exemple 
DNMT3 qui synthétise la DNA méthyltransférase) 
qui sont nécessaires à la régulation de l’empreinte 
génomique eff ectuée pendant la maturation ovocy-
taire. Ces résultats demandent à être confi rmés sur 
d’autres séries pour confi rmer l’impact d’une forte 
dose de gonadotrophines sur la qualité ovocytaire.

Conclusion

L’amélioration des résultats des tentatives d’AMP 
passe par une meilleure évaluation de nos pra-
tiques et l’utilisation de critères qualités fi ables 
afi n d’essayer de reconnaître les embryons les plus 
aptes à donner une grossesse évolutive. Parmi ces 
critères, la qualité ovocytaire est fondamentale 
puisque l’ovocyte est le gamète qui prend en charge 
le développement embryonnaire jusqu’au stade de 
l’activation du génome embryonnaire (au troisième 
jour post-fécondation chez l’Humain). Les critères 
d’évaluation de l’ovocyte peuvent être des critères 
morphologiques dont certains gardent une perti-
nence, mais malheureusement beaucoup restent 
assez subjectifs et peu prédictifs du devenir de la 
tentative. Les critères morphologiques ovocytaires 
doivent donc s’associer aux critères morphologi-
ques du spermatozoïde et de l’embryon dans l’éva-
luation globale de la tentative et dans le choix du 
ou des embryons à transférer.
Des méthodes plus invasives comme la biopsie du 
globule polaire peuvent avoir un intérêt pronos-
tique dans certaines situations et être ainsi utili-
sées pour mieux choisir l’embryon à transférer pour 
améliorer les chances de grossesses évolutives. Les 
nouvelles méthodes diagnostiques de biologie 
moléculaire permettront probablement, à travers 
l’analyse des profi ls génomiques ou protéomiques, 
notamment des cellules du cumulus qui entourent 
l’ovocyte, d’avoir une évaluation plus objective de 
la qualité ovocytaire.

oxydatif) est directement fonction de l’âge de la 
patiente (63).
De plus, la qualité des fonctions mitochondriales, 
fondamentale à la formation des molécules d’ATP, 
et donc nécessaire au bon fonctionnement énergé-
tique de la cellule ovocytaire est également altérée 
avec l’augmentation de l’âge (64-66) et principa-
lement par le stress oxydatif. Diff érents moyens 
de défense sont mis en place par la cellule pour 
se défendre contre ce stress oxydatif (superoxyde 
dismutase, catalase, glutathion S peroxydase, etc.) 
mais l’effi  cacité de ces moyens de défenses dimi-
nue avec l’âge de toute cellule (67), y compris dans 
l’ovocyte et les cellules périovocytaires (68).
Ces diff érentes anomalies moléculaires montrent 
que la qualité de l’ovocyte que nous obtenons 
en FIV ne doit pas se résumer à une maturité 
nucléaire (présence du premier globule polaire), 
mais aussi à une maturation « cytoplasmique » ou 
plutôt moléculaire, faisant intervenir de nombreux 
phénomènes biologiques, et dont les altérations 
avec l’augmentation de l’âge expliquent en grande 
partie la baisse de nos résultats de grossesses chez 
les patientes plus âgées. Il est clair, dans ces condi-
tions, que nos procédures actuelles d’assistance 
médicale à la procréation ne peuvent être qu’une 
réponse très partielle à ces problèmes.

Infl uence de la stimulation sur la qualité 
ovocytaire

Nous ne pouvons pas terminer ce chapitre sans par-
ler de la particularité des ovocytes que nous analy-
sons en AMP puisque ce sont des ovocytes qui ont 
été soumis à une forte stimulation hormonale.
Il est très probable que ces ovocytes soumis à de 
fortes doses de gonadotrophines ne présentent pas 
les mêmes caractéristiques que les ovocytes venant 
d’une ovulation spontanée.
Sur le plan chromosomique, l’étude de Baart (69) 
montre que le fait de diminuer les doses de gona-
dotrophines (FSH) au cours de la stimulation pen-
dant un processus d’AMP permet d’obtenir un taux 
d’embryons euploïdes plus important.
Ces données sont à mettre en relation avec le fait 
que la FSH a une action directe sur le fuseau méio-
tique (70) et qu’une augmentation du taux de FSH 
pourrait entraîner une augmentation de l’aneu-
ploïdie ovocytaire (71).
Les technologies de biologie moléculaires citées 
plus haut et utilisant les cellules du cumulus mon-
trent aussi qu’en fonction des traitements de sti-
mulation utilisés, les profi ls protéiques de ces cel-
lules sont diff érents (72).
Il est également possible que les protocoles de sti-
mulation ovarienne entrainent dans certains cas 
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Ces méthodes nous permettront peut-être dans 
l’avenir, en pratique clinico-biologique, de mieux 
sélectionner les ovocytes, gage d’une bonne qualité 
de développement embryonnaire et de meilleurs 
taux de grossesses évolutives et ainsi d’améliorer 
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Rappel

L es premières grossesses après ICSI ont été 
publiées au début des années 1990. Les taux 
de réussite étaient considérablement plus 

élevés que les résultats obtenus avec les autres 
techniques de fécondation assistées utilisées clini-
quement jusqu’alors. La technique s’est développée 
très rapidement dans le monde et de nombreuses 
études ont confi rmé ses eff ets positifs sur le trai-
tement de l’infertilité masculine. Le nombre d’in-
dications pour lesquelles l’ICSI est utilisée de nos 
jours augmente et la technique est maintenant 
pratiquée dans plus de 50 % des cycles de FIV dans 
le monde.
Le travail eff ectué en amont pour le développe-
ment de l’ICSI, sa situation actuelle et ses possibles 
améliorations sont discutés.

Introduction

L’introduction de l’hyperstimulation ovarienne 
dans la fécondation in vitro (FIV) humaine a per-
mis le recueil d’un plus grand nombre d’ovocytes 
pour le traitement de l’infertilité, y compris mas-
culine. Cependant, pour que la FIV traditionnelle 
soit un succès, un certain nombre de spermatozoï-
des fonctionnels sont nécessaires. Rapidement, 
il a été clair que les taux de succès de la FIV clas-
sique étaient largement dépendants de la qualité 
des spermatozoïdes (1). Pour un certain groupe de 
patients, la FIV résultait dans un échec de fécon-
dation. Pour d’autres, cette technique n’était pas 
envisageable pour cause de spermatozoïdes mobi-
les insuffi  sants, morphologie anormale, présence 
d’anticorps anti-spermatozoïdes élevés ou com-
binaison d’un ou plusieurs de ces facteurs. Déve-
lopper une méthode permettant le traitement de 
ces patients a été un challenge important dans les 
années 1980.

La recherche sur la micromanipulation dans le 
domaine de la reproduction durant les années 1960 
et 1970 portait sur l’injection des spermatozoïdes 
dans le cytoplasme de l’ovocyte (ISCI). Cela per-
mettait d’étudier les processus de fécondation pré-
coce (2). Les scientifi ques, étant concernés par les 
nombreuses barrières physiologiques si injection 
directe dans le cytoplasme, évitaient d’injecter 
directement dans l’ovocyte pendant le développe-
ment des procédures de fécondation assistée. Plu-
sieurs techniques de fécondation assistée évitant 
l’injection directe dans le cytoplasme ont été déve-
loppées dans diff érentes espèces (2). Les méthodes 
les plus connues sont : le Zona Drilling (ZD), la Par-
tial Zona Dissection (PZD) et la SUbZonal Insemina-
tion (SUZI). Ces méthodes avaient pour but de per-
mettre au spermatozoïde d’atteindre la membrane 
plasmique de l’ovocyte sans avoir à passer le cumu-
lus, la corona radiata et la zone pellucide. Quelles 
que soient les techniques de fécondation assistée 
utilisées, l’élimination préalable du cumulus et des 
cellules de la corona est une manipulation supplé-
mentaire nécessaire.
La pratique du ZD ou de la PZD nécessite un nom-
bre relativement important de spermatozoïdes 
pour pratiquer une insémination après ouverture 
de la zone pellucide avec l’acide tyrode (ZD) ou 
après avoir créé une brèche mécanique (PZD). Les 
résultats cliniques après ZD étaient décevants. Les 
taux de dégénération, de fécondation et de déve-
loppement des embryons n’étaient pas acceptables 
(3). Les résultats après PZD étaient meilleurs en 
comparaison de la méthode ZD. On a montré que la 
morphologie des spermatozoïdes aff ectait plus les 
taux de réussite que leur mobilité (4). Pour la tech-
nique SUZI, un petit nombre de spermatozoïdes 
était injecté dans l’espace entre la zone pellucide 
et l’ovocyte (5, 6). Comparé aux techniques ZD ou 
PZD, cette méthode nécessitait moins de sperma-
tozoïdes. Diff érentes polémiques débattaient du 
nombre de spermatozoïdes mobiles à injecter sous 
la zone pellucide (7, 8).
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cytaire et initier le processus de la fécondation. 
Durant la SUZI, chez la souris, il a été tenté de 
mettre la membrane de l’ovocyte et du spermato-
zoïde en contact pendant la procédure d’injection. 
La technique était de créer une invagination dans 
l’ovocyte avec la pipette d’injection après avoir 
passé la zone pellucide à 3 heures et de placer la 
tête du spermatozoïde contre la membrane ovocy-
taire. C’était possible en perçant la zone pellucide 
avec une aiguille d’injection à 3 heures (10). Cette 
méthode était très prometteuse chez la souris où 
les dommages de membrane d’ovocytes étaient 
extrêmement rares. Cependant, pendant les expé-
riences de SUZI chez la souris, la conséquence de la 
rupture de la membrane ovocytaire était une lyse 
immédiate.
Quand le programme clinique de SUZI a débuté, 
la réaction acrosomique des spermatozoïdes était 
induite par électroporation ou par incubation dans 
du liquide folliculaire. Le choix de traitement uti-
lisé était dépendant de la survie des spermatozoï-
des après 24 heures d’incubation et du résultat de 
l’évaluation préliminaire du taux de réaction acro-
somique.
Entre deux et cinq spermatozoïdes mobiles 
étaient injectés sous la zone pellucide de chaque 
ovocyte en métaphase II (7, 11). La même techni-
que d’injection que pour les souris était utilisée. 
Pour optimiser les procédures, certains change-
ments furent introduits : le PVP a remplacé la 
méthylcellulose comme substance visqueuse afi n 
de réduire la mobilité des spermatozoïdes utili-
sés pour l’injection sous-zonale (12). La forme 
diff érente de la tête du spermatozoïde humain 
pouvait permettre l’utilisation d’une plus petite 
pipette d’injection.
L’utilisation de la même technique d’injection 
pour l’humain a rapidement induit des ruptures 
de membranes d’ovocytes. Contrairement à la sou-
ris, la dégénération immédiate de l’ovocyte ne se 
présentait pas chez l’ovocyte humain. Des dégéné-
rations étaient habituellement observées le matin 
suivant lors de la vérifi cation de la fécondation (7). 
Il est arrivé que des spermatozoïdes aient été injec-
tés accidentellement dans le cytoplasme dans des 
cas avec une rupture de la membrane ovocytaire au 
moment de l’injection. Ces ovocytes injectés étaient 
aussi mis en culture et évalués. Des fécondations 
normales et des développements d’embryons ont 
été observés pour ces ovocytes injectés par cette 
technique appelée dès lors intra cytoplasmic sperm 
injection (ICSI). Ces observations confi rmaient cer-
taines autres décrites auparavant (12).
Les grossesses obtenues après replacement des 
embryons après ICSI ont été publiées en 1992 (13). 
Les succès initiaux ont encouragés l’utilisation de 
l’ICSI. Petit à petit, l’ICSI a remplacé la SUZI. Les 
résultats des 750 premiers cycles de fécondation 

De la SUZI à l’ICSI

Les résultats cliniques obtenus avec la PZD et la 
SUZI sont revus par Tarin (9). Les taux de fécon-
dation obtenus étaient d’environ 20 %. C’était déjà 
un progrès puisque ces patients ne pouvaient aupa-
ravant pas être traités avec une FIV traditionnelle. 
Cependant, les taux de fécondation étaient large-
ment plus bas que ceux obtenus en FIV tradition-
nelle avec échantillons d’éjaculat normaux. Cette 
fécondation insuffi  sante après la SUZI limitait le 
nombre d’embryons disponibles pour le transfert. 
Les taux de grossesse étaient également aff ectés. 
Au début des années 1990, le replacement de trois 
embryons était une pratique habituelle. Après la 
SUZI, seulement 16,1 % des cas conduisaient à 
replacer trois embryons (14). Un embryon était 
disponible dans 60,1 % des transferts et deux dans 
23,3 % des cas.
Un autre problème avec les techniques de PZD et 
de SUZI était le taux relativement élevé de polys-
permie (9). La barrière naturelle contre la fécon-
dation polyspermique était outrepassée et la pré-
sence de plusieurs spermatozoïdes sous la zone 
pellucide augmentait le risque d’une fécondation 
polyspermique.
À la fi n des années 1980, un projet de recherche sur 
la fécondation assistée par SUZI sur ovocytes de 
souris a été initialisé à la « Vrije Universiteit Brus-
sel ». Le but de cette étude était d’initier la réaction 
acrosomique dans le spermatozoïde ; d’injecter un 
seul spermatozoïde sous la zone pellucide et d’éva-
luer si une possible corrélation entre le taux de 
réaction acrosomique et la fécondation après SUZI 
pouvait être établie. Plus de 1 000 ovocytes de 
souris ont été utilisés pour cette étude. Une claire 
corrélation entre le taux de réaction acrosomique 
et la fécondation après injection d’un seul sperma-
tozoïde sous la zone pellucide a été trouvée (10). 
Fort de ces constatations expérimentales, lorsque 
le programme clinique à visée humaine de la SUZI 
a débuté à Bruxelles, il était préalablement prati-
qué l’initiation de la réaction acrosomique dans les 
spermatozoïdes humains.
Diff érentes procédures d’injection de spermato-
zoïdes sous la zone pellucide ont été pratiquées. 
La pénétration de la zone par une fi ne aiguille 
fait courir le risque d’endommager l’ovocyte. Pour 
le réduire, le sucrose était utilisé pour permettre 
une rétractation de l’ovocyte pendant la procédure 
(4). Les risques sont moindres quand le volume de 
l’ovocyte est réduit. D’autre équipes n’utilisaient 
pas le sucrose mais injectaient les spermatozoïdes 
d’une autre façon. La zone pellucide était percée à 
1 heure ou à 5 heures afi n d’éviter l’ovocyte et de 
minimiser les dégâts.
Un spermatozoïde, après qu’il a subi sa réaction 
acrosomique, peut s’attacher à la membrane ovo-
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assistée consécutive ont été publiés. Un premier 
rapport sur 300 cycles (11) a été suivi par un 
deuxième sur 300 cycles (14) et un troisième sur 
150 cycles (15). Un bref résumé de ces résultats 
est présenté en tableau I. Les résultats montrent 
clairement l’amélioration des taux de fécondation 
et la baisse des taux de dégénération durant cette 
période. Puisque les taux de fécondation après ICSI 
étaient supérieurs à ceux observés après SUZI, la 
SUZI fut complètement et défi nitivement rem-
placé par l’ICSI après comparaison de la féconda-
tion entre SUZI et ICSI sur ovocytes de la même 
cohorte (15).
Comparé à un taux de fécondation d’environ 20 % 
après SUZI ou PZD, le taux de fécondation (2 PN) 
obtenu après ICSI au départ était d’environ 35 % 
(16). C’était déjà un grand progrès.
Pour la SUZI, les spermatozoïdes mobiles étaient 
injectés sous la zone pellucide. Les tentatives 
d’ICSI où un spermatozoïde mobile était injecté 
involontairement résultaient fréquemment en 
dégénération d’ovocytes. De ce fait, la sélection 
de spermatozoïdes immobiles pour l’ICSI semblait 
une conséquence logique. Pourtant, l’ICSI avec 
spermatozoïdes immobiles résultait en une baisse 
de fécondation et augmentait le nombre d’ovocytes 
à 1 PN (16). Quelques changements de procédures 
d’injection permirent de réelles améliorations. 
L’immobilisation des spermatozoïdes mobiles et 
l’aspiration afi n d’empêcher la rupture de mem-
brane augmentait le taux de fécondation après ICSI 
de 30 à 60 %. À la même période, le taux d’ovocytes 
à 1 PN chutait à moins de 5 % et le taux d’ovocytes 
dégénérés de 20 à 10 %. Il semblerait que la réduc-
tion de concentration en hyaluronidase utilisée 
pour la décoronisation ait joué aussi un rôle.
Quand la SUZI a été remplacée par l’ICSI, toutes 
les procédures de traitement de sperme étaient 
encore en place. L’initiation de la réaction acroso-

mique incluait un traitement avec un milieu avec 
une concentration augmentée de calcium. À ce 
moment, l’hypothèse était que cette concentration 
contribuait au succès de l’ICSI (17). Une fois que 
les taux de fécondation furent stables, diff érents 
aspects des traitements du sperme furent évalués. 
Les résultats prouvèrent que ni l’initiation de la 
réaction acrosomique, ni le prétraitement dans 
un milieu de concentration augmentée de calcium 
n’étaient nécessaires (18).
Des démonstrations des procédures en directe à 
l’hôpital universitaire de la VUB furent présentées 
à des centaines de participants au cours de diff é-
rents workshops afi n de diff user la nouvelle tech-
nique. Depuis 1994, il a été publié de nombreuses 
études eff ectuées par diff érentes équipes dans le 
monde entier. Depuis ce temps, l’ICSI a permis le 
traitement de milliers de couples qui ne pouvaient 
être pris en charge jusqu’alors.

L’ICSI aujourd’hui
La FIV classique a aussi été tentée en utilisant 
du sperme épididymaire. Les taux de fécondation 
étaient très limités. Rapidement, après que la pro-
cédure ICSI a été établie, plusieurs cliniques ont 
tenté d’utiliser des spermatozoïdes des testicules 
et de l’épididyme en combinaison de l’ICSI.
De nouveau, de bons taux de fécondation, un bon 
développement embryonnaire et de bons taux de 
grossesses ont été obtenus. Au fi l des ans, une mul-
titude d’études a démontré l’effi  cacité de l’utilisa-
tion de spermatozoïdes prélevés chirurgicalement. 
Les succès de ces techniques encouragèrent cer-
taines personnes à avancer d’une étape et à tenter 
l’ICSI avec des cellules précurseur. Les premiers 
rapports de grossesses obtenus après injection de 

Tableau I – Évolution de SUZI et ICSI dans 750 traitements consécutifs.

SUZI ICSI

Période Cycles
Ovocytes 

injectés

Ovocytes 

dégénératifs 

(%)*

Ovocytes 

fécondés 

(%)*

Ovocytes 

injectés

Ovocytes 

dégénératifs 

(%)*

Ovocytes 

fécondés 

(%)*

Palermo 

et al. 1993 

(11)

10/1990-

1/1992
300 2 214 203 (9,2) 357 (16,1) 716 168 (23,5) 240 (33,5)

Van 

Steirteghem 

et al. 1993 

(14)

1/1992-

10/1992
300 1 073 (7,1) 143 (13,3) 1 821 246 (13,5) 803 (44,1)

Van 

Steirteghem 

et al. 1993 

(15)

10/1992-

1/1993
150 - - - 1 407 127 (9,0) 830 (59,0)

*: Pourcentage d’ovocytes injectés.
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les ovocytes humains ont été clairement démontrés 
(32), malgré l’énorme capacité de récupération du 
système humain après exposition à des conditions 
sous-optimales. D’expérience de l’auteur, optimi-
ser les conditions de laboratoire durant cette phase 
de traitement permet d’améliorer grandement les 
résultats.
En plus de la température, le contrôle des condi-
tions physico-chimiques et techniques pendant 
toutes les étapes de la procédure est crucial et ses 
eff ets sur les résultats souvent sous estimés.
Que la procédure d’ICSI en elle-même puisse aff ec-
ter le développement potentiel de l’ovocyte reste 
un sujet de débat. Plusieurs études ont essayé de 
démontrer les eff ets de la technique d’ICSI (28). 
Cependant, les conclusions questionnent pour 
diff érentes raisons. Certaines études comparent 
des populations diff érentes de patients (33) ou 
incluent de petits nombres de patients (34). Les 
techniciens peuvent également faire la diff érence 
(35). Pour comparer les résultats des techniques 
de fécondation, une comparaison entre ovocytes 
d’une même cohorte semble plus appropriée. Van 
Landuyt et al. (36) ont comparé des FIV et ICSI sur 
ovocytes d’une même cohorte pour des patients 
avec des paramètres de sperme normaux. Ils n’ont 
pas trouvé d’eff ets notables sur la fécondation et le 
développement des blastocystes. Une autre étude 
comparant patiente par patient avec des paramè-
tres normaux de sperme n’a pas noté de diff érence 
dans les taux de grossesse (37).
L’ICSI a été développée initialement avec un gros-
sissement de × 400. Depuis peu, l’ICSI est aussi pra-
tiquée en × 200. La sélection des spermatozoïdes à 
× 400 à des limites. Seulement les grosses anomalies 
peuvent être observées. L’analyse de la morpholo-
gie des spermatozoïdes avec une sélection à × 400 
montre seulement les eff ets négatifs d’une grande 
anomalie (38). Il a été récemment démontré que 
la sélection avec un fort grossissement permet une 
meilleure sélection des spermatozoïdes normaux 
et peut améliorer les résultats. Cette technique 
est appelée intracytoplasmic morphogically selected 
sperm injection (IMSI) et est développée en détail 
dans un autre chapitre de ce livre.
Grâce à l’introduction de l’ICSI, le nombre de 
patients ne pouvant être traités par FIV a énormé-
ment baissé. Cependant, dans certains cas, l’ICSI a 
ses limites (27). Si une deuxième tentative échoue 
à féconder les ovoytes (39), d’autres options de 
traitement doivent être envisagées. Les échecs de 
fécondation peuvent avoir des  causes diff érentes.
L’immobilisation du spermatozoïde avant ICSI 
endommage la membrane. Cet endommagement 
permet de libérer un facteur activateur de l’ovocyte 
(40). L’absence de ce facteur résulte en un échec 
de fécondation. Par l’injection de spermatozoïdes 
humains dans des ovocytes de souris, il est pos-

spermatides rondes (21) ou allongées (22) n’ont 
pas été confi rmés suite au traitement d’un grand 
nombre de patients (23). L’utilisation de ce type de 
cellules pour l’ICSI chez les humains a été débattue 
et ne semble plus être utilisée de nos jours. De plus, 
contrairement à l’ICSI avec éjaculat, spermatozoï-
des testiculaires ou épididymaire, des eff ets possi-
bles sur la santé des enfants nés après utilisation 
de cellules précurseur ont été rapportés (24).
Initialement, comme pour toutes techniques de 
fécondation assistée, l’ICSI a été développée pour 
le traitement de l’infertilité mâle sévère. Progres-
sivement, l’ICSI est devenue la technique choisie 
pour plusieurs autres indications. Une liste a été 
présentée dans une revue publiée à l’occasion du 
10e anniversaire de la procédure d’ICSI (25) et elle 
continue probablement de s’allonger.
De nos jours, l’utilisation de l’ICSI comme procé-
dure de fécondation est en constante augmenta-
tion. L’European Society of Human Reproduction 
and Embryology (ESHRE) rapporte chaque année 
des résultats publiés par des cliniques européen-
nes. Ils sont disponibles depuis 1997. L’utilisation 
de l’ICSI est en croissance constante. En 1997, 
l’ICSI était pratiquée dans environ 40 % des cycles 
FIV. Cela a été le cas dans 59 % des tentatives en 
2004. Récemment, cette constante augmentation 
a été discutée (26). En Europe comme aux États-
Unis, une augmentation identique peut être obser-
vée dans les rapports annuels de FIV disponible sur 
internet (http://www.cdc.gov/ART). Dans certains 
pays, l’ICSI a pratiquement remplacé la FIV (26). 
Les explications fréquemment données pour l’uti-
lisation de l’ICSI sont essentiellement la crainte 
d’échec de fécondation avec la FIV traditionnelle 
et l’augmentation de la fréquence de l’infertilité 
masculine.
Malgré tout, les échecs de fécondation après ICSI 
ne peuvent pas être exclus (27). En cas de doute, la 
division d’ovocytes entre FIV et ICSI peut donner 
une information valable sur le potentiel fécondant 
des spermatozoïdes (28). De plus, il a été démontré 
que la fécondation après ICSI n’est pas meilleure 
qu’après une FIV traditionnelle chez les patients 
sans facteur d’infertilité masculine. (29)
Habituellement, le taux normal de fécondation 
après ICSI avec éjaculat ne devrait pas être infé-
rieur à 65 % et le taux de dommage des ovocytes 
injectés inférieur à 10 %. Si ces résultats ne sont 
pas obtenus, cela peut être directement lié à des 
conditions sous-optimales pendant les procédu-
res de laboratoire, à une technique d’injection mal 
maîtrisée ou à la combinaison des deux. Il a été 
suggéré que l’utilisation d’une platine chauff ante 
n’est pas indispensable pour l’ICSI (30). Il faut 
avoir conscience que la manipulation de l’ovocyte 
est l’étape la plus sensible dans les procédures de 
laboratoire (31). Les eff ets de la température sur 
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sible d’attribuer l’échec de fécondation soit à l’ovo-
cyte, soit au spermatozoïde (41).
L’activation artifi cielle des ovocytes peut surmon-
ter les problèmes liés à un défaut de fécondation 
préalable en ICSI, qu’il soit d’origine ovocytaire ou 
spermatique (42). Jusqu’à maintenant, l’ionophore 
de calcium est communément utilisé pour l’activa-
tion d’ovocyte assistée. Il a été démontré que les 
ovocytes activés par courant électrique après ICSI 
(43) ou après une incubation pendant la nuit (44) 
peuvent féconder et se développer normalement. 
Des grossesses après activation électrique d’ovocy-
tes ont été publiées récemment (45).
Dans cette étude, cette technique est comparée 
à des ICSI normales sur des cohortes d’ovocytes 
de 241 patients avec faible fécondation ou échec 
pressentis. Le taux de fécondation après activation 
électrique a été de 68 % mais a atteint également 
60 % dans le groupe contrôle, sans traitement sup-
plémentaire. Des naissances d’enfants en bonne 
santé ont été reportées. L’activation d’ovocytes 
assistée peut être une méthode pour baisser au 
minimum les échecs de fécondation non dus à des 
problèmes de technique.
Le suivi des enfants nés après ICSI a beaucoup été 
publié. Les résultats des grossesses, diagnostics 
prénataux, taux de malformation, et autres aspects 
du développement des embryons frais ou congelés 
sont disponibles. Cet aspect de l’ICSI est le sujet 
d’un autre chapitre.
Depuis son introduction en 1992, la technique 
ICSI n’a pas radicalement changé. La FIV est une 
technique complexe. L’ICSI en elle-même implique 
de nombreux détails qui peuvent avoir des eff ets 
sur les résultats. Les systèmes de micromanipu-
lation utilisés sont mécaniques, hydrauliques ou 
électroniques et les injecteurs qui transfèrent le 
mouvement à la pipette dans la boîte sont remplis 
d’huile ou d’air. Les micromanipulateurs sont utili-
sés utilisant un grossissement de × 200 à × 400 par 
les techniciens assis au microscope. Les pipettes 
d’injection diff èrent peu, sauf l’utilisation ou non 
de spike. Les pipettes de contention diff èrent par 
leur diamètre et leur ouverture mais n’ont pas une 
importance capitale pour la réussite.
Malgré un taux de succès élevé en général, les diff é-
rences entre cliniques et techniciens existent.
Sans parler des conditions de laboratoire qui peu-
vent être sous-optimales, l’aspect technique peut 
aff ecter les taux de succès. Des contrôles qualité 
internes peuvent minimiser les diff érences entre 
techniciens. L’évaluation régulière des taux de 
fécondation et de dégénération de chaque opéra-
teur dans une clinique peut aider à réduire les varia-
tions de résultats. Minimiser les diff érences entre 
cliniques serait diffi  cile, mais pourrait être valable.
La technologie est de plus en plus importante, 
même dans le domaine de la FIV. Jusqu’ici, il n’y a 

pas eu de changement introduit dans la technique 
ICSI actuelle. Cependant, la robotisation pourrait 
standardiser la technique dans le futur. De même 
que pour la chirurgie, télécommande visuelle ou 
éventuellement ICSI pratiquée à distance sera pos-
sible. En plus de la robotique, une technique d’in-
jection moins invasive contribuerait à augmenter 
les taux de réussite.
Les ovocytes pour l’ICSI sont manipulés durant 
la décoronisation et l’étape d’injection. L’évidence 
du stress mécanique sur les ovocytes pendant la 
dénudation est prouvée dans des études par la 
relocalisation du globule polaire (46). La consé-
quence de la décoronisation mécanique pourrait 
être l’endommagement des structures internes. 
Au passage de la zone pellucide avec la pipette 
d’injection, l’ovocyte est déformé. Le taux de 
déformation dépend de la force nécessaire au pas-
sage. Certains ovocytes semblent être très sen-
sibles à ce stress mécanique (47). Des méthodes 
pour minimiser ce phénomène ont été tentées (47, 
48), mais non utilisées à une grande échelle. Faire 
de la technique ICSI une méthode moins invasive 
pourra certainement contribuer à  améliorer les 
résultats.
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A. Hazout, S. Belloc, 
A.M. Junca, M. Dumont, 
M. Benkhalifa, Y. Ménézo 
et P. Cohen-Bacrie

Intracytoplasmic morphologically selected sperm 

injection (IMSI)

Introduction

D epuis quelques années, plusieurs publi-
cations ont mis en exergue l’avantage de 
l’examen du sperme au fort grossissement 

(× 6 600), permettant l’évaluation de la morpho-
logie du noyau spermatique et la densité de sa 
chromatine en temps réel avant micro-injection 
ovocytaire. Ce procédé est communément appelé 
motile sperm organelle morpho logy examination 
(MSOME). La technique d’ICSI est appelée intra-
cytoplasmic morphologically selected sperm injection 
(IMSI). En reproduction, nous déplorons hélas 
plus d’échecs que de succès. Les causes des échecs 
sont multiples, d’origine maternelle mais aussi 
paternelle. En eff et, un sperme inadéquat peut 
conduire au pire à un défaut de fécondation ou 
de développement embryonnaire précoce et au 
mieux à une implantation embryonnaire suivie 
d’une fausse couche.
En fécondation in vitro standard (FIV) ou en ICSI, 
le biologiste tente de sélectionner le meilleur sper-
matozoïde possible par des préparations de type 
« Swim-up » ou gradient de densité après centrifu-
gation. Son observation se fait au microscope tra-
ditionnel (× 400) et, parmi les nombreux spermato-
zoïdes, il est amené à choisir le meilleur avant ICSI 
sur l’analyse de la tête, du cou et du fl agelle. Habi-
tuellement, l’évaluation se fait sur la base des cri-
tères de la World Health Organization (WHO), (1) 
ou selon la classifi cation de Kruger (2). Seuls Nagy, 
en 1995 (3), et Svalander, en 1996 (4), ont rapporté 
l’absence de corrélation entre la morphologie du 
sperme et les résultats d’ICSI. Les relativement forts 
taux de fécondation après ICSI n’avaient pas permis 
une réelle réfl exion sur l’infl uence de la qualité du 
spermatozoïde micro-injecté. Tesarik, en 2002 (5), 
en particulier sur un programme de don d’ovo-
cytes, avait mis l’accent sur les altérations chromo-
somiques du sperme eu égard aux résultats d’ICSI.
Le problème de l’examen minutieux du noyau sper-
matique a été résolu par Bartoov en 2002 (6), grâce 

à l’utilisation d’un microscope à lumière inversée 
équipé d’un diff érentiel de contraste optique de 
haute résolution, dit de Nomarski, permettant un 
grossissement de × 6 600. Il a réalisé les premiè-
res IMSI avec des résultats spectaculaires. Depuis, 
cette technique s’est généralisée dans tous les cen-
tres de FIV.

Matériel et méthodes

Préparation du sperme pour le MSOME

Le sperme éjaculé après liquéfaction est classique-
ment préparé par centrifugation sur gradient de 
densité puis lavage. Un volume variable selon la 
densité en spermatozoïdes est inséminé dans une 
goutte de 4 L de préparation d’acide hyaluronique 
(SpermSlow®, Medicult®, Jyllinge, Danemark). 
L’examen a lieu sous huile minérale (Cryobiosys-
tem® IMV, L’Aigle, France) à 37 °C pour les sper-
mes pauvres avec l’adjonction de 6 % d’albumine 
et à 20 °C pour les spermes plus riches. Bartoov 
recommandait en 2002 de créer des petits tunnels 
au bord de la goutte pour mieux repérer les têtes 
des spermatozoïdes mobiles (6).

Description du microscope

Le matériel utilisé dans notre équipe est un micro-
scope inversé Olympus (I × 70) équipé d’un diff é-
rentiel de contraste optique de haute résolution 
type Nomarski. On utilise un objectif 100 à immer-
sion, lequel, avec le sélecteur de grossissement 
(× 1,5) nous donne un grossissement de × 150 sur 
le microscope. L’image obtenue au microscope est 
récupérée par une caméra Sony vidéo couleur de 
telle sorte que le grossissement fi nal sur la vidéo 
soit de × 6 600.
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sous courbe ROC permettait à l’équipe de Bar-
toov d’établir un seuil discriminant de 2,5 % de 
spermato zoïdes normaux pour prédire un taux de 
fécondation inférieur ou supérieur à 60 % après 
ICSI avec une sensibilité de 81 % et une spécifi cité 
de 78 %. Dans cette étude, Bartoov démontrait 
en outre que seules les anomalies du noyau sper-
matique après MSOME (forme et structure de la 
chromatine) infl uaient sur les taux de fécondation 
et de grossesses de façon signifi cative. Notion inté-
ressante, aucune grossesse n’a été obtenue pour un 
sperme présentant moins de 20 % de noyaux sper-
matiques normaux.
Quand aucun spermatozoïde à noyau normal n’a 
pu être recueilli, Berkovitz en 2005 (8) a montré 
qu’en utilisant un deuxième choix des spermato-
zoïdes les moins altérés, les taux de fécondation 
et d’embryons de top qualité étaient signifi cative-
ment plus bas. Dans un travail plus récent, le même 
auteur a démontré que, même avec une forme nor-
male, une large vacuole dans le noyau infl uençait 
négativement les taux de fécondation et grossesse 
(9). De plus, il existait une corrélation directe et 
signifi cative entre anomalies du noyau et taux de 
fausses couches spontanées précoces (FCS).
Wittemer, en 2006, (10) a confi rmé ces résultats en 
précisant que le MSOME était un excellent argument 
de sélection quant au choix de la technique d’assis-
tance médicale à la procréation (AMP). En eff et, étu-
diant 55 couples après échecs d’inséminations pas-
sant en FIV-ICSI mixte, elle a montré en fonction des 
taux de fécondations comparés dans les deux tech-
niques que moins de 8 % de noyaux spermatiques 
strictement normaux devaient inciter à l’ICSI alors 
qu’à plus de 8 % une FIV pouvait être proposée.

IMSI et résultats disponibles

Les diff érentes études, publiées et résumées dans 
le tableau II, font état d’une nette supériorité de 
l’IMSI sur l’ICSI conventionnelle.
Bartoov, en 2003 (11), dans une étude compara-
tive entre 50 couples en ICSI conventionnelle et 50 
couples en IMSI avec une observation rigoureuse 
du noyau des spermatozoïdes, a démontré un taux 
d’implantation et de grossesses signifi cativement 

MSOME et sélection du sperme avant IMSI

Le principe énoncé par Bartoov consiste à soumet-
tre au MSOME un échantillon de 100 spermato-
zoïdes mobiles. Six critères sont pris en compte : 
acrosome, cape post-acrosomique, cou, mitochon-
drie, fl agelle et noyau, décrits de façon arbitraire en 
fonction des données déjà acquises (7) (tableau I).
Le MSOME s’applique sélectivement et seulement 
aux spermatozoïdes mobiles, qui représentent les 
meilleurs candidats à l’ICSI : les anomalies sévè-
res sont en fait d’emblée identifi ées au microscope 
standard et écartées.
Un noyau normal est reconnu à sa forme ovale et 
à son homogénéité, sans extrusion ni invagination 
et sa chromatine est dense, homogène et ne pré-
sente pas de vacuole supérieure à 4 % de sa surface 
totale. Dans cette confi guration, les longueurs et 
largeurs moyennes sont, selon Bartoov, estimées à 
4,75 ± 0,28 m et 3,28 ± 0,20 m, respectivement.
L’acrosome et la cape post-acrosomique sont consi-
dérées comme anormaux s’ils sont absents, totale-
ment ou partiellement, ou vésiculés. La mitochon-
drie peut être totalement ou partiellement absente 
ou désorganisée. Finalement, un cou désaxé avec 
des restes cytoplasmiques ainsi qu’un fl agelle 
enroulé, brisé, court ou double sont considérés 
comme anormaux.

IMSI et assistance médicale à la procréation

Compte tenu des travaux de Bartoov en 2002 
(6), de nombreux centres ont convenu de l’utilité 
d’une observation plus précise, en particulier du 
noyau spermatique avant ICSI. La première étude 
prospective randomisée concernait 100 couples 
candidats à l’ICSI. Le taux de fécondation moyen 
dans cette étude était de 64,2 %, associé à un taux 
moyen de spermatozoïdes normaux après MSOME 
de 3,3 ± 0,5 % [0-38 %]. Le taux de fécondation 
après ICSI, au seuil de 60 %, était statistique-
ment et positivement corrélé (r = 0,52, p ≤ 0,01) 
à l’incidence de spermatozoïdes normaux (< 60 %, 
n = 53 ; 1,3 ± 0,3 % vs > 60 %, n = 47 ; 5,8 ± 0,6 %). 
Une analyse statistique poussée mesurant l’aire 

Tableau I – Anomalies morphologiques spécifi ques, d’après Bartoov et al. (6).

Noyau
Acrosome Cape Mitochondrie Cou Flagelle

forme chromatine

An
om

al
ie

s

- petite, ovale

- grande ovale

- étroite (< 2,9 m)

- large (> 3,7 m)

- courte (< 4,2 m)

- désorganisée

- surface vacuolaire > 4 % 

de la surface du noyau

- absent

- partiel

- vésiculé

- absente

- vésiculée

- absente

- partielle

- désorganisée

- désaxé

- désorganisé

- reste 

cytoplasmique

- absent

- enroulé

- cassé

- multiple

- court
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conventionnelle, qu’en est-il des oligoasthénosper-
mies sévères indépendamment des échecs d’ICSI 
standard ?
Dans un travail récent de l’équipe d’Antinori (14), 
446 couples répondant aux critères suivants : 
a) oligoasthénotératozoospermie (OAT) sévère 
confi rmée au moins deux fois ; b) 3 ans d’infertilité 
primaire ; c) femmes âgées de moins de 35 ans ; 
d) bilan féminin normal, ont été randomisés en 
deux groupes : ICSI (n = 219 ; groupe 1) et IMSI 
(n = 227 ; groupe 2).
Les taux d’implantation et de grossesse étaient 
signifi cativement plus élevés dans le groupe 
IMSI que dans le groupe ICSI (17,3 % vs 11,3 %, 
p = 0,007, et 39,2 % vs 26,5 %, p = 0,004, respec-
tivement) (tableau II) mais sans diff érence signi-
fi cative en termes de FCS. En outre, prenant en 
compte un sous-groupe avec un antécédent de 
plus de deux échecs d’ICSI, cette équipe constate 
une réduction de moitié des taux de FCS précoces 
(17,4 % vs 37,5 %) dans le groupe IMSI, cependant 
non signifi cative. Des résultats similaires ont été 
rapportés par Boldi Cotti et al. en 2008 (15).

IMSI et altérations de l’ADN spermatique

Le problème posé par les altérations de l’ADN du 
sperme a été longtemps ignoré du fait des capacités 
de réparation de l’ovocyte et en particulier de l’ovo-
cyte des femmes jeunes. Mais, quand les altéra-
tions de l’ADN sont importantes, la réparation ovo-
cytaire ne suffi  t pas et des anomalies génétiques et 
surtout épigénétiques sont à craindre (16, 17).
Les altérations nucléaires spermatiques sont étroi-
tement liées aux échecs d’ICSI (18, 19) et nous 
savons aujourd’hui qu’un taux élevé d’ADN frag-
menté est plus souvent retrouvé chez des hommes 
infertiles que chez des hommes fertiles. Cepen-
dant, un profi l de spermogramme normal n’ex-
clut pas la présence d’ADN fragmenté. Tesarik et 
al. en 2004 (18) avaient noté qu’un eff et paternel 
plutôt tardif mais non précoce sur le développe-
ment embryonnaire était lié à la fragmentation de 
l’ADN du sperme. Plus récemment, Hazout et al. en 
2006 (12) confi rmaient l’eff et bénéfi que de l’IMSI 
dans un groupe de femmes déplorant plus de deux 
échecs d’ICSI (tableau III). Dans la même étude, ils 
isolaient un sous-groupe de 72 patients dont l’éva-
luation de la fragmentation de l’ADN spermatique 
par essai TUNEL avait été eff ectuée. Les résultats 
de l’IMSI en termes d’implantation et de gros-
sesses dans ce sous-groupe ont été d’autant plus 
excellents que le degré de fragmentation de l’ADN 
spermatique était élevé (tableau IV).
Le TUNEL n’a pas été eff ectué sur le sperme préparé 
mais sur le sperme brut alors que le MSOME a permis 
d’écarter de la micro-injection les têtes avec noyaux 

supérieur en IMSI (27,9 ± 26,4 % vs 9,5 ± 15,3 %, 
p ≤ 0,01 et 66 % vs 30 %, p ≤ 0,01).
Les critères d’inclusion de cette étude  comprenaient :
–  au moins deux échecs d’ICSI ;
–  un âge de la conjointe < 37 ans ;
–  plus de 3 ovocytes en métaphase II recueillis à la 

ponction.
Le taux de fausses couches a été signifi cativement 
inférieur en IMSI (9,0 % vs 33,0 %, p ≤ 0,01). Le 
taux d’embryons de top qualité a été supérieur en 
IMSI, comparé au groupe contrôle ICSI standard 
(45,2 ± 28,2 % vs 31,0 ± 19,5 %, p ≤ 0,01) ou aux 
précédentes ICSI du groupe IMSI (45,2 ± 28,2 % vs 
31,7 ± 21,6 %, p ≤ 0,01). Dans cette étude, il est 
intéressant de noter l’absence de diff érence en ter-
mes de taux de fécondation.
Hazout et al. en 2006 (12), dans une approche simi-
laire, avec les mêmes indications et en ne replaçant 
qu’un maximum de deux embryons, ont obtenu un 
meilleur taux d’implantation et de grossesses (0,8 % 
vs 20,3 %, p < 0,001 et 2,4 % vs 37,6 %, p < 0,001) 
et de naissances (0 % vs 17,6 %, p < 0,001 et 0 % vs 
33,6 %, p < 0,001) sans augmentation du taux de 
fécondation et de clivage et sans apparente améliora-
tion signifi cative de la morphologie des embryons.
Forts de leur expérience, Berkovitz et al. (13) ont 
entamé une étude prospective comparative de deux 
groupes d’IMSI, l’un avec des spermatozoïdes de 
premier choix dont les noyaux sont strictement nor-
maux (n = 70) et l’autre avec des spermes de second 
choix sans aucun noyau strictement normal (n = 70). 
Les taux de fécondation, de top embryons et d’im-
plantation se sont révélés signifi cativement plus éle-
vés dans le premier groupe (71,3 ± 20,8 % vs 50,3 
± 24,1 %, p ≤ 0,01 ; 34,9 ± 31,3 % vs 19,4 ± 27,1 %, p 
≤ 0,03 ; 25,0 ± 25,9 % vs 5,9 ± 12,9 %, p ≤ 0,01, res-
pectivement). En outre, le taux de FCS précoces a été 
signifi cativement plus bas et les taux de grossesses 
évolutives plus élevés dans le groupe avec les noyaux 
spermatiques strictement normaux comparative-
ment au groupe de spermatozoïdes de deuxième 
choix » (10,0 % vs 57,1 %, 2 = 9,7, p ≤ 0,01 ; 52,6 % 
vs 18,4 %, 2 = 7,1, p ≤ 0,02, respectivement).
Les taux de naissances étant diminués dans le 
second groupe avec des noyaux vacuolés et le taux 
de fausses couches étant plus important dans ce 
même groupe, les auteurs en déduirent que la sim-
ple anomalie morphologique nucléaire, type large 
vacuole, témoigne probablement d’une altération 
sévère de l’ADN spermatique alors que les anoma-
lies de forme ne sont pas incompatibles avec des 
grossesses normales.

IMSI et infertilité masculine sévère

Si tous les auteurs sont d’accord pour confi rmer 
le bien fondé de l’IMSI dans les cas d’échecs d’ICSI 
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spermatiques vacuolés. La présence de ces vacuoles 
a refl été pour les auteurs les altérations moléculaires 
responsables du remodelage anormal de la chroma-
tine pendant la maturation sperma tique (20).
Franco et al., en 2008 (21), ont confi rmé cette hypo-
thèse en rapportant un fort taux d’ADN fragmenté 
dans les spermes comprenant essentiellement de lar-
ges vacuoles intranucléaires comparativement à des 
spermes strictement normaux (29,1 % vs 15,9 %, 
p < 0,0001). Garolla et al., en 2008 (22), ont fait la 
même observation sur des spermes akinétiques et 
provenant d’hommes présentant de sévères altéra-
tions testiculaires. Ces résultats entérinent la coïnci-
dence entre spermatozoïdes vacuolés et altérations 
sévères de l’ADN justifi ant la pratique de l’IMSI.
La présence de larges vacuoles dans le spermato-
zoïde n’interdit pas pour autant la fécondation et 
le développement embryonnaire précoce, voire 
l’obtention d’embryons dits de top qualité, mais 
les taux de grossesses sont moindres et les taux 
de FCS sont signifi cativement plus élevés compa-
rativement à un groupe contrôle (18 % vs 50 %, 2 

= 6,4, et 80 % vs 7 %, 2 = 10,9, respectivement, 
p < 0,001) (9). Ceci valide l’hypothèse d’un eff et 
paternel tardif.

IMSI et développement embryonnaire

Si de larges vacuoles intranucléaires n’infl uencent 
pas le développement embryonnaire précoce, plu-
sieurs auteurs ont étudié la capacité du développe-
ment jusqu’au stade blastocyste d’ovocytes micro-
injectés avec quatre types de spermatozoïdes : a) 
grade I (absence de vacuoles) ; b) grade II (≤ 2 peti-
tes vacuoles) ; c) grade III (> 2 petites vacuoles ou ≥1 
grande vacuole) ; d) grade IV (grandes vacuoles avec 
anomalies de forme de la tête ou d’autres anomalies) 
(9, 23, 24). Petites (< 4 % de la surface de la tête) ou 
grandes vacuoles ont été identifi ées en fonction de 
la classifi cation de Bartoov (10) établie au grossisse-
ment compris entre × 6 000 et × 12 500.
À âge maternel égal, les auteurs n’ont pas trouvé 
de diff érence entre les quatre groupes de sperma-
tozoïdes quant au nombre de zygotes, d’embryons 
développés jusqu’à j2/3 (9, 23, 24). En revanche, 
les résultats ont montré une diff érence hautement 
signifi cative en termes de blastocystes de top qua-
lité obtenus (p < 0,001). En comparant les groupes 
un à un, il n’a pas été trouvé de diff érence statisti-
quement signifi cative entre les groupe I et II (~50 % 
[~30 %] de blastocystes [top] obtenus) et entre les 
groupes III et IV (~10 % [~5 %] de blastocystes 
[top] obtenus), même si la tendance est à la baisse. 
En comparant les groupes deux par deux, il n’y avait 
pas de diff érence entre les deux premiers groupes 
et les deux derniers en termes de développement 
embryonnaire jusqu’à j3 alors qu’il y avait une diff é-
rence signifi cative pour ce qui concerne le  nombre 
et la qualité des blastocystes obtenus (groupe I/
II : ~45 % [~20 %] de blastocystes [top] obtenus ; 
groupe III/IV : ~10 % [~3 %] de blastocystes [top] 
obtenus) (24). Ainsi, les auteurs ont conclu que la 
taille et le nombre de vacuoles dans le noyau du 
spermatozoïde ont infl ué clairement sur le taux de 
blastocystes obtenus confi rmant ainsi les hypothè-
ses des auteurs précédents (17, 18, 25-27).

MSOME : examen de routine avant ICSI ?

Compte tenu des résultats décrits, certains labora-
toires proposent un MSOME dans les cas limites 
de tératospermies avant toute décision d’IMSI (test 
pré-IMSI) (27). À condition de ne pas le galvauder, 

Tableau III – Effet bénéfique du MSOME avant ICSI, d’après Hazout 
et al. (12).

ICSI p
Conventionnelle IMSI

Nbre transferts 

embryonnaires 
125 125 -

Nbre embryons transférés 265 261 > 0,05

Nbre grossesses 8 51 < 0,001

Nbre grossesses cliniques 3 47 < 0,001

Nbre accouchements 0 42 < 0,001

Nbre sacs gestationnels 

avec activité cardiaque
2 53 < 0,001

Nbre enfants nés 0 46 < 0,001

Taux de grossesses (%) 6,4 40,8 < 0,001

Taux de grossesses 

cliniques (%)
2,4 37,6 < 0,001

Taux d’implantation 

embryonnaire (%) 
0,8 20,3 < 0,001

Taux d’accouchements (%) 0 33,6 < 0,001

Taux de naissances (%) 0 17,6 < 0,001

Tableau IV – ICSI/IMSI et taux de fragmentation (TUNEL), d’après Hazout et al. (12).

% spermatozoïdes avec ADN fragmenté
< 30 % (n = 51) 30-40 % (n = 11) > 40 % (n = 10)

Implantation (%) naissances (%) Implantation (%) naissances (%) Implantation (%) naissances (%)

ICSI standard 0,9 0 0 0 0,7 0

IMSI 23,6 18,9 17,4 17,4 33,3 28,6

p < 0,001 < 0,001 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
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Deux heures d’exposition du sperme à 37 °C suf-
fi sent à changer la morphologie des spermato-
zoïdes et le pourcentage de vacuoles nucléaires et 
quatre heures d’exposition à 37 °C favorisent la 
dégradation de l’ADN (29). C’est pourquoi il est 
recommandé, dans cette situation, de manipuler le 
sperme à 21 °C ou à température ambiante.

Conclusion

Les méthodes de sélection stricte du spermato-
zoïde sont fondamentales avant ICSI, en particu-
lier quand, pour des raisons religieuses, éthiques 
ou légales, il n’est pas possible de conserver des 
embryons surnuméraires. C’est pourquoi l’obser-
vation magnifi ée des spermatozoïdes s’est imposée 
à tous les laboratoires d’AMP désireux de poten-
tialiser leurs résultats et surtout d’éviter le grand 
nombre de fausses couches spontanées précoces 
rapportées dans les OAT sévères. Les résultats de 
notre centre sont résumés dans le tableau V.
Plutôt que d’attendre deux échecs d’ICSI standard, il 
devient évident qu’une sélection rigoureuse du sper-
matozoïde prêt à être micro-injecté augmente les 
taux de grossesses évolutives mais prémunit aussi 
des anomalies épigénétiques qui pourraient mena-
cer la descendance. Si toutes les études répertoriées 
se sont bornées à mettre en exergue les résultats 
à partir de spermes très altérés, plusieurs études 
prospectives et randomisées devraient confi rmer 

cet examen est utile lorsque le spermocytogramme 
classique décompte un nombre d’anomalies de la 
tête du spermatozoïde élevé. Bien sûr, la présence 
de grosses vacuoles est péjorative mais certains 
auteurs minoritaires, sur la base de la classifi cation 
de Kruger, considèrent que ces grosses vacuoles 
sont visibles au grossissement standard et qu’il 
n’est point besoin de magnifi er l’observation des 
spermatozoïdes avant ICSI.
Ces observations remettent en cause les classifi -
cations utilisées dans nos laboratoires en sachant 
qu’elles sont opérateur-dépendantes et que si une 
grosse vacuole est repérée au grossissement stan-
dard, une ou plusieurs petites ne seront pas forcé-
ment dépistées à ce même grossissement (fi g. 1). 
De plus, lorsque l’on sait que l’infl uence de l’ef-
fet paternel est plutôt tardive, en replaçant des 
embryons précoces, il est diffi  cile d’appréhender 
le devenir de certains embryons potentiellement 
porteurs d’anomalies épigénétiques.
Puisque les biologistes tentent de repérer les meilleurs 
ovocytes, pourquoi se priver de l’observation et de la 
sélection des meilleurs spermatozoïdes ?

IMSI et manipulation prolongée du sperme

L’observation du sperme au fort grossissement 
demande du temps et une exposition prolongée 
des spermatozoïdes à 37 °C, température à laquelle 
le risque de dégradation de l’ADN spermatique est 
élevé (28).

Fig. 1 – Spermatozoïdes au grossissement × 400 (Hoff man) et × 6 600 (Nomarski).
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de meilleurs taux de grossesses à partir de spermes 
a priori normaux, pas nécessairement protégés des 
dégradations de l’ADN par stress oxydatif ou mau-
vaises conditions environnementales. Tout au moins 
pourrait-on défi nir à l’avenir des populations d’hom-
mes infertiles susceptibles de bénéfi cier de l’IMSI.
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R.-C. Chian and J.-H. Lim In vitro maturation of immature 
human oocytes for clinical application: 
past, today and tomorrow

Introduction

T he oocyte is a unique cell in the human body, 
not only in its special structure and function, 
but also in undergoing meiosis. Meiotic pro-

gression in the oocyte is defi ned as oocyte matura-
tion from reinitiation of the fi rst meiotic division to 
metaphase-II (M-II), at the same time, accompany-
ing cytoplasmic maturation to prepare the oocyte 
for subsequent fertilization and early  embryonic 
development successfully (1). In vivo meiotic 
resumption of oocyte is initiated in response to the 
pre-ovulatory surge of luteinizing hormone (LH). 
LH surge triggers oocyte maturation from germi-
nal vesicle (GV) stage to M-II stage. Practically for 
infertility treatment with in vitro fertilization (IVF) 
technology, the patients are given human  chorionic 
gonadotropin (HCG) to induce the completion 
of oocyte meiosis in the follicles to retrieve M-II 
oocytes after 36 h of HCG injection. Without HCG 
injection in IVF treatment, most oocytes retrieved 
will be at immature GV stage.

Pincus and Enzmann (2) fi rstly reported that the 
mammalian oocytes can be matured spontaneously 
to M-II stage in vitro when the immature oocytes 
are removed from the antral follicles. Th ey reported 
that the immature human oocyte can be matured 
in vitro following removal from follicles cultured for 
12 h as the rabbit oocytes (3). In fact, it is possible 
to mature immature human oocytes from GV stage 
to M-II stage in vitro following culture for 12 h. Th e 
time course for human oocytes maturation in vitro 
was corrected by Edwards (4), indicating that imma-
ture human oocytes need to be cultured for more 
than 24 h to become mature, and most of immature 
human oocytes from GV stage to M-II stage required 
more than 36 h of culture in vitro. 

Although great attempts have been made in the 
early days with immature human oocytes for in 
vitro maturation (IVM) followed by IVF (5), the 

fi rst live birth from IVF was produced from in vivo 
matured oocytes from natural cycle (6), not from in 
vitro matured oocytes, because there was limitation 
to get immature oocytes from the patients because 
of oocyte retrieval technique. At the beginning, 
it seemed very diffi  cult to collect human oocytes, 
either mature or immature. Th e development of 
laparoscopy and endocrinology made it possible to 
retrieve mature oocytes from the leading or domi-
nant follicles before ovulation occurred. Th e mature 
oocytes can be fertilized in vitro, and the resulting 
embryos are used for transfer. However, during 
early days, IVF technology did not seem very effi  -
cient for women with natural cycle IVF treatment 
because there were many consequences associated 
with this IVF treatment. During menstrual cycle, 
normally only one or two follicles develop to domi-
nant follicles, and with natural cycle IVF treat-
ment, this may result in no embryo available for 
transfer. Th erefore, infertility treatment with IVF 
from natural cycle moved to ovarian stimulation 
to produce more oocytes for improvement of IVF 
treatment. Initially, clomiphene citrate was used, 
which was then combined with human meno-
pausal gonadotropin (hMG) to produce more than 
one oocyte (7–9). Slowly ovarian stimulation pro-
tocols were developed to current ‘long and short 
protocol’ to stimulate ovaries, which involved 
combination of gonadotropin- releasing hormone 
(GnRH) agonist or antagonist with gonadotropins. 
With diff erent stimulation protocols, normally an 
average of 10–15 mature oocytes can be obtained 
from each patient who underwent the stimulation 
cycle for IVF treatment. It seems that with more 
mature oocytes retrieved, the chance for preg-
nancy is increased because there are more embryos 
 available for transfer.

However, some women are extremely sensitive to 
stimulation with exogenous gonadotropins and 
are at increased risk of developing ovarian hyper-
stimulation syndrome (OHSS), a life-threatening 
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maturation in vitro or in vivo. We will focus on dis-
cussing IVM technology and its effi  ciency for clini-
cal application as well as the potential for further 
development.

Methodology of IVM

the clinical application of IVM oocytes has come a 
long way since the fi rst live birth in the early 1990s.
Th e fi rst pregnancy in a woman with anovulatory 
infertility following IVM of immature oocytes and 
IVF was reported by Trounson et al. (15). Another 
pregnancy was reported in a group of patients 
with PCOS treated with IVM combined with intra-
cytoplasmic sperm injection (ICSI) and assisted 
hatching (AH) (17). Subsequent studies indicated 
that although immature oocytes recovered from 
untreated patients with PCOS can be matured, 
fertilized, and developed in vitro, the implanta-
tion rate of these cleaved embryos is disappoint-
ingly low (18–20). However, recent data indicate 
that with an alternative IVM treatment in these 
patients, using priming with follicle-stimulating 
hormone (FSH) or HCG before immature oocyte 
retrieval, the clinical pregnancy and implantation 
rates can be signifi cantly improved (16). Th ere are 
more than thousands of IVM babies born today, 
based on various studies worldwide. Th ere is no 
unique IVM technology applied across the world. 
However, IVM technology can be divided into the 
following based on hormone treatment before 
immature oocyte retrieval: (i) priming with FSH 
and (ii) priming with HCG.

Priming with FSH

As an alternative approach, a truncated course of 
ovarian stimulation with FSH before immature 
oocyte retrieval has been applied, indicating that 
FSH pre-treatment promotes effi  cient recovery of 
immature oocytes and maturation in vitro (21). It 
has been reported that the immature oocytes from 
stimulated cycles in normal cycling woman with-
out HCG can be matured and fertilized in vitro 
and permitted to attain pregnancy and live birth 
(22). However, another report indicated that FSH 
priming with a fi xed dose (150 IU/day) for 3 days 
from day 3 of menstrual cycle does not increase 
the number of oocytes obtained per aspiration 
and does not improve oocyte maturation, cleavage 
rates, or embryo development in women with nor-
mal cycling ovaries (23). Furthermore, Suikkari et 
al. (24) reported that although using low-dose FSH 
priming started from luteal phase improves the 
effi  ciency of immature oocyte recovery, matura-

condition (8). Repeated ovarian stimulation may 
cause severe side eff ects (10–13). Th erefore, IVM 
of immature human oocytes interested many sci-
entists and clinicians. IVM of immature oocytes is 
a reproductive technology that enables maturation 
of immature oocytes and their fertilization to gen-
erate viable embryos and live births. Th e most ben-
efi cial point for IVM of immature human oocytes is 
avoidance of side eff ects from ovarian stimulation, 
apart from the cost for gonadotropins and inten-
sive monitoring during ovarian stimulation. Since 
the fi rst live birth from IVF treatment (6), more 
than three decades, more and more questions have 
been asked regarding the ovarian stimulation pro-
tocols, People are interested in mild or no ovarian 
stimulation, if the similar pregnancy rate can be 
achieved. 

Th ere were diff erent approaches reported during 
the last 30 years. One of them was IVM technology. 
Th e fi rst live birth from IVM oocytes was reported 
from ovarian follicles donated to another couple 
during surgery (14) because immature oocyte 
retrieval technique had its limitation at that time. 
Th e fi rst live birth from a woman using her own 
oocytes following immature oocyte retrieval and 
IVM was from a woman with polycystic ovary syn-
drome (PCOS) (15). Th e immature oocytes were 
retrieved by using the transvaginal oocyte retrieval 
technique, which is a routine method for oocyte col-
lection today. Th e technology available to retrieve 
immature oocytes from women with PCOS leads 
IVM technology from the basic research to clini-
cal application. As mentioned previously, regard-
less of IVF or IVM treatment, at the beginning of 
the development, the number of collected oocytes 
related directly to its effi  ciency. 

During the last 10 years, a signifi cant progress has 
been made to improve pregnancy and implanta-
tion rates from in vitro matured human oocytes. 
IVM technology can now serve as a successful 
option to infertile women with PCOS. Currently it 
has been estimated that more than 2000 healthy 
infants have been born following immature oocyte 
retrieval and IVM. In general, the clinical pregnancy 
and implantation rates have reached 35–40% and 
10–15%, respectively, in infertile women with 
PCOS (16).

Th ere are many review articles dealing with the 
mechanism of oocyte maturation, especially its 
regulatory pathway during oocyte maturation in 
vitro. Most of our knowledge on oocyte maturation 
is based on in vitro studies. However, we have to be 
aware that sometimes the in vitro model may not 
be applied to in vivo condition. In this chapter, we 
will not discuss the mechanism of human oocyte 
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it has been found that the time course of GV break-
down (GVBD) and oocyte maturation is diff erent 
between these oocytes, although the fi nal rates of 
oocyte maturation are not diff erent in the groups 
(1). It appears that the oocytes retrieved from fol-
licles in women undergoing ovarian stimulation 
respond to HCG that may promote the initiation 
of oocyte maturation in vivo. It has demonstrated 
that the time course of oocyte maturation in vitro 
is hastened and the rate of oocyte maturation is 
increased by priming with 10,000 IU HCG 36 h 
before retrieval of immature oocytes from women 
with PCOS (34, 35). Th erefore, it is possible that 
pregnancy rate may potentially be improved by 
priming with HCG prior to immature oocyte 
retrieval (36). Th is hypothesis was confi rmed by 
other reports (28, 37–39). 

Lin et al. (28) reported that a 36.4% clinical preg-
nancy rate was obtained from 33 cycles of IVM 
treatment when priming with HCG before imma-
ture oocyte retrieval from women with PCOS, 
indicating the benefi cial eff ect of HCG priming on 
IVM treatment. Interestingly, recent fi ndings indi-
cated that in women with PCOS, the time course 
and maturation rate are diff erent when the GV-
stage oocytes were divided into diff erent groups 
based on the morphology of cumulus cells after 
HCG priming (40). Th erefore, it seems that HCG 
priming not only enhances maturation of some 
oocytes from the relatively bigger size of follicles 
(>10 mm in diameter) to metaphase-I stage but 
also promotes some GV-stage oocytes from the 
small follicles to acquire maturational and devel-
opmental competence in vivo. However, the exact 
mechanism of HCG priming on those small fol-
licles is still largely unclear. Further researches are 
required to understand the functional role of HCG 
priming before immature oocyte retrieval on the 
small-size follicles in women with PCOS. 

Immature oocyte retrieval

Transvaginal ultrasound-guided follicular aspira-
tion has now become the preferred procedure of 
choice for immature oocyte retrieval in IVM treat-
ment cycles. Th e same principles applied to IVF 
oocyte retrieval are also valid for IVM patients. 
A smaller gauge needle (19G or 20G) is prefer-
able. Th is causes less pain and less damage to the 
smaller follicles, thereby allowing greater numbers 
of immature oocytes to be collected. 

Because the intrafollicular pressure is already higher 
in small follicles, the aspiration vacuum pressure 
is reduced to 85 mmHg, which is approximately 
half the conventional IVF aspiration pressure. A 

tion, and fertilization rates, the average number of 
immature oocytes collected and the rates of oocyte 
maturation and fertilization are not diff erent 
between women with regular menstrual cycles and 
women with irregular cycles of PCOS. Neverthe-
less, it has been reported that priming with rFSH 
during follicular phase before harvesting of imma-
ture oocytes from the patients with PCOS improves 
the maturational potential of the oocytes and the 
implantation rate of the cleaved embryos, indi-
cating that signifi cantly higher pregnancy (29%, 
7/24) and implantation (21%, 8/37) rates were 
obtained when priming with FSH before immature 
oocyte retrieval (25). More recently, Mikkelsen et 
al. (26) also reported that there are no diff erence in 
the rates of oocyte maturation, fertilization, cleav-
age, or implantation between 2 and 3 days that is 
the time (coasting) interval between FSH priming 
and aspiration of immature human oocytes for 
IVM when the normal cycling women were primed 
with 150 IU FSH/day for 3 days started at day 3. 
It seems that optimizing IVM treatment for diff er-
ent groups of patients is important, and that after 
individualized IVM treatment the pregnancy and 
implantation rates per embryo transfer can reach 
23% and 14%, respectively (27).

Interestingly, it has been reported that FSH prim-
ing with 75 IU/day for 6 days in combination 
with HCG priming 36 h before immature oocyte 
retrieval has no additional benefi t when women 
were with PCOS (28). Although these results are 
confl icting on the benefi ts of using FSH priming in 
women with regular menstrual ovaries or irregular 
menstrual cycles of PCOS, theoretically the use of 
FSH priming at the beginning of follicular or luteal 
phases may enhance follicular development and 
the maturational competence of immature oocytes 
in vivo. However, further studies are required to 
confi rm these benefi ts of priming with FSH before 
immature oocyte retrieval from women with regu-
lar menstrual cycling normal ovaries or with irreg-
ular menstrual cycling with PCOS.

Priming with HCG

A few GV-stage oocytes may be retrieved from the 
stimulated cycles even 36 h after HCG administra-
tion. Th ese immature oocytes are capable of under-
going IVM and then normal fertilization and devel-
opment. Although successful pregnancies have 
been established using in vitro matured oocytes 
(29–32), the pregnancy rate was unacceptably 
low. It has been noticed that morphological and 
molecular diff erences exist between the immature 
oocytes collected from stimulated cycles and those 
collected from caesarean section (33). In addition, 
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Synthesis of pyruvate from glucose in the cumulus 
cells provides additional evidence that these cells 
are able to infl uence the nutritional environment 
of the maturing oocytes (48). It has been shown 
that sodium pyruvate in non-serum maturation 
medium supports and promotes nuclear maturation 
of bovine cumulus-denuded oocytes (49). However, 
it has been reported that pyruvate alone is insuf-
fi cient for oocyte cytoplasmic maturation (50). 
Nevertheless, it has been indicated that the expres-
sion pathway of glycolytic metabolism refl ects the 
presence of diff erent mechanisms involved in gene 
expression/regulation at the transcriptional and 
translational level and their accumulation during 
human oocyte maturation (51). In addition, it has 
been indicated that metabolism of glucose through 
the Embden-Meyerhof pathway is important dur-
ing bovine oocyte maturation in vitro (52). Th ere is 
no direct information about human oocytes.

Spontaneous mouse oocyte maturation in vitro, in 
either the presence or the absence of meiotic inhib-
itor, is associated with a decrease in oocyte cAMP 
levels (53). In mice, glucose treatment of cumulus–
oocyte complexes (COCs) produced elevated cAMP 
levels, which are associated with a decreased inci-
dence of GVBD in hypoxanthine-supplemented 
medium (54). Pyruvate directly aff ects nuclear 
maturation in mouse oocytes (55). Although it has 
been indicated that glucose may have an inhibitive 
eff ect on cumulus-free human oocyte maturation 
in vitro (56), the results from our laboratory indi-
cate that oocyte maturation medium with glucose 
is benefi cial to bovine and human oocyte nuclear 
and cytoplasmic maturation in vitro with proper 
concentrations (42, 57).

Essential and/or non-essential amino acids are 
commonly added to serum-supplemented or 
serum-free culture media for mammalian embryo 
development in vitro. In many species, it has been 
known that addition of amino acids to the culture 
medium is benefi cial for embryonic development 
(58). Apart from the use of amino acids for protein 
synthesis, they play important roles as osmolytes 
(59), intracellular buff ers (60), heavy metal chela-
tors, and energy sources (61), as well as precursors 
for versatile physiological regulators, such as nitric 
oxide and polyamines (62). It has also been shown 
that the culture medium with amino acids aff ects 
glucose metabolism in mouse blastocysts in vitro 
(58). Although it has been shown that amino acids 
support rabbit (8), hamster (43), porcine (63), 
and bovine (41) oocyte maturation, amino acid 
requirements for human oocyte maturation in cul-
ture are not fully understood. Th e data from our 
laboratory indicate that essential amino acids sup-
plemented to a simple chemically defi ned medium 

higher aspiration pressure provokes an increase in 
the number of denuded oocytes. Good ultrasono-
graphic visualization is the key point for successful 
immature oocyte retrieval. Th e follicular sizes vary 
and certain follicles may be diffi  cult to aspirate 
or, even if they are aspirated, no oocytes may be 
recovered, especially from the very small size fol-
licles (<4 mm in diameter). Aspirates are collected 
in 10 mL culture tubes containing approximately 
2 mL of heparinized warming medium (usually 
containing 2 units/mL of heparin). It is possible to 
use 0.9% saline containing 2 units/mL heparin.

Th ere are two ways to look for and collect immature 
oocytes from follicular aspirates. (i) Dish search: the 
follicular aspirates are poured directly into a Petri 
dish and examined for immature oocytes under a 
stereomicroscope. (ii) Cell strainer: the follicular 
aspirates are fi lled through a cell strainer (70 μm 
nylon). After fi ltering, the collected aspirates can 
be rinsed with pre-warmed fl ushing medium and 
transferred to a Petri dish to search for immature 
oocytes under a stereomicroscope. All handling 
procedures should be conducted on warm stages or 
plates at 37°C.

In vitro maturation of immature oocytes

Human oocytes acquire a series of competences 
during follicular development (oocyte growth and 
maturation) that play critical roles in fertilization 
and subsequent early embryonic development. 
Oocyte maturation in vitro is profoundly aff ected 
by culture conditions. Although numerous data 
have been accumulated from animal studies, the 
current rationale for choosing a specifi c medium 
for IVM of immature human oocytes appears to 
stem largely from adapting methods developed for 
culturing other cell types.

Diff erent energy substrates and nutrients can 
greatly infl uence oocyte meiotic and cytoplasmic 
maturation (41, 42). Glucose, pyruvate, and lactate 
are the main substrates for energy metabolism in 
somatic cells and oocytes. Glutamine can also serve 
as an energy substrate to improve in vitro nuclear 
maturation of hamster and rabbit oocytes (43, 44). 
Oocyte utilization of pyruvate is closely depen-
dent on cumulus cells that can convert glucose or 
lactate into pyruvate to be used by oocytes (45). 
Pyruvate or oxaloacetate, but not glucose, lactate, 
or phosphoenolpyruvate, supports the matura-
tion of denuded mouse oocytes through meio-
sis to M-II stage (46). It has been confi rmed that 
mitochondrial oxidative metabolism is much more 
important than anaerobic glucose metabolism for 
energy production in the mammalian oocytes (47). 
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method off ers a greater chance of successful fer-
tilization than does IVF. ICSI is a common proce-
dure for this reason. Although it is preferable to 
prepare sperm fresh before ICSI, it does not appear 
problematic to use sperm prepared on the day of 
egg collection or the day after for oocytes matured 
48 h after egg retrieval. Commercially available 
ICSI medium and polyvinylpyrrolidone (PVP) solu-
tion can be used to prepare the ICSI dish. It is also 
appropriate to use the oocyte-washing medium for 
preparation of the ICSI droplets because the pH of 
the oocyte-washing medium is quite stable at room 
temperature and pressure. However, it is impor-
tant to note that the ICSI dish should be prepared 
at least 1 h before ICSI and kept at 37ºC in the incu-
bator or on warm stage or plate for equilibration. 
After ICSI, the individual oocyte is transferred into 
a droplet (20 μL) of the embryo culture medium in 
a Petri dish for culture in the incubator.

Preparation of endometrium

Preparation of the endometrial lining is also 
required using progesterone. Two hundred milli-
grams of intra-vaginal progesterone (Prometrium) 
is administered to the patient three times daily or 
progesterone injections are given subcutaneously 
with instruction starting from the day after egg 
collection and continuing until the pregnancy test. 
On the day of embryo transfer (ET), endometrial 
thickness should be measured by transvaginal 
ultrasound scan. At this point, the endometrial 
thickness should be at least ≥7.0 mm. If the endo-
metrial thickness is <7.0 mm, the embryo should 
be cryopreserved and transferred in a subsequent 
cycle.

Embryo transfer

It seems that most ET in IVM treatment can be 
performed on day 2 or 3 after ICSI because no extra 
benefi t is derived by culturing the embryos to blas-
tocyst stage if the available number of embryos is 
small. In general, ET should be performed on day 2 
after ICSI if the number of embryos obtained is ≤3; 
ET should be performed on day 3 after ICSI if the 
number of embryos obtained is ≥4. ET with blas-
tocyst should only be considered if a total of more 
than four good-quality four-cell-stage embryos are 
achieved on day 2 of embryo assessment after ICSI. 

Th e scoring of cleavage-stage embryos for transfer 
is crucial for pregnancy potential. As the oocytes 
may not be matured and inseminated at the same 
time following maturation in culture, the develop-
mental stages of embryos may be variable in the 

are absolutely required for bovine oocyte cytoplas-
mic maturation to support subsequent embryonic 
development and non-essential amino acids with 
essential amino acids have a synergistic eff ect on 
oocyte cytoplasmic maturation (64, 65).

It has been reported that the addition of water-sol-
uble vitamins, particularly inositol, to the embryo 
culture medium enhances the hatching of rabbit and 
hamster blastocysts (66, 67). Vitamins aff ect glu-
cose metabolism in mouse (58) and sheep embryos 
(68). However, there is a paucity of information 
about the eff ects of vitamins in culture medium on 
the maturational and developmental competence of 
immature oocytes. Th e results from this laboratory 
demonstrate that the presence of vitamins in the 
oocyte maturation medium is important for subse-
quent bovine embryonic development (69). Based 
on the animal model study, we have designed a new 
IVM medium and shown that this IVM medium is 
benefi cial for nuclear and cytoplasmic maturation 
of immature human oocytes derived from both 
stimulated IVF and unstimulated cycles (57).

Complex culture media supplemented with vari-
ous sera, gonadotropins (FSH and LH), and estra-
diol, have been most widely used in research or the 
clinical application of human oocytes IVM (19). In 
vitro studies have shown that meiotic resumption 
in COCs can be induced by adding growth factors 
into culture media. Furthermore, supplementation 
of insulin into IVM medium seems to stimulate 
oocyte maturation and morphologic development 
of mouse and bovine blastocysts (70, 71).

Th e immature COCs are cultured in the IVM 
medium in the incubator and allowed to begin 
the maturation process for 24–48 h. Twenty-four 
hours after maturation in culture, all of the COCs 
are stripped for identifi cation of oocyte maturity. 
COCs will be denuded using a fi nely drawn glass 
pipette following 1 min of exposure to a com-
mercially available hyaluronidase solution. Th e 
mature oocytes are then subjected to insemination 
by either IVF or ICSI after stripping. Th e remain-
ing immature oocytes (GV and M-I) continue to 
mature in culture for another 24 h. Forty-eight 
hours after oocyte retrieval (or oocyte maturation 
in culture), the remaining stripped oocytes are re-
examined, and if any have matured (M-II) at this 
point, they will be inseminated immediately by 
either IVF or ICSI. 

In vitro fertilization of in vitro matured oocytes

ICSI is recommended for the insemination of in 
vitro matured oocytes because we believe that this 
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oocytes for potential fertilization, there are many 
small follicles that also develop during the same 
follicular phase of the menstrual cycle. It seems 
that approximately 20 antral follicles are selected 
and continued through to the pre-ovulatory stages 
of development during each menstrual cycle (72). 
Recently, two or three waves of ovarian follicular 
development have been documented in women 
during menstrual cycle based on daily transvaginal 
ultrasonography, challenging the traditional theory 
that a single cohort of antral follicles grows only 
during the follicular phase of the menstrual cycle 
(73, 74). Animal model studies also supported the 
fi ndings that oocyte quality and early embryonic 
developmental competence of immature oocytes 
following maturation in vitro are not detrimentally 
aff ected by the presence of the dominant follicle in 
the ovaries (75, 76). 

It has been demonstrated in humans that atresia 
does not occur in the non-dominant follicles even 
after the dominant follicle is selected in the ovary 
during folliculogenesis, because immature oocytes 
retrieved from non-dominant follicles have been 
successfully matured in vitro, fertilized, and have 
resulted in several pregnancies and healthy live 
births (77). Th erefore, one very attractive possibil-
ity for enhancement of the success of natural cycle 
of IVF treatment is its combination with immature 
oocyte retrieval and IVM. If the mature oocytes 
from the dominant follicle together with immature 
oocytes from the small follicles are collected, the 
chances of a pregnancy are greatly increased when 
we manage to mature these immature oocytes 
and produce several viable embryos. However, it 
seems very important to prevent ovulation from 
the dominant follicle caused by a natural LH surge 
when the patients are treated with natural cycle 
IVF combined with IVM. Our experience indicates 
that 10,000 IU HCG can be administered 36 h 
before oocyte retrieval when the size of the domi-
nant follicle reaches 10–14 mm in diameter. Most 
oocytes collected from the dominant follicles are at 
M-II stage. A pilot study indicates that the clinical 
pregnancy rate can reach approximately 45–50% 
per ET following natural cycle IVM combined with 
IVM in a selected group of patients (78). Th e detail 
protocol for natural cycle IVF/M is described in 
Fig. 1.

Literature reports for pregnancy rate per embryo 
transfer in natural cycle IVF varied between 0% 
and 30% (79–81). A number of problems arise in 
natural cycle IVF treatment alone, including an 
increased risk of empty retrieval during oocyte col-
lection leading to cancellation of treatment cycle. 
Th is disadvantage is not in case of the natural cycle 
IVF/M. It has been shown that more than a half 

same patient. Th erefore, before ET, all embryos 
for each patient should be pooled and selected 
for transfer. Th e fi nal outcome of pregnancy may 
depend, to a great extent, on the experience of the 
embryologist. Th e cleavage speed of embryos and 
the morphological marker of each cleaved blas-
tomere are usually used for scoring the quality of 
embryos generated from in vitro matured oocytes. 
It is recommended that a maximum of two embryos 
be transferred into the uterus, based on the qual-
ity of embryos, or if blastocysts are obtained, the 
number of embryos for transfer should be only one 
or two. It is not true that transferring a greater 
number of poor-quality embryos increases preg-
nancy and implantation rates. 

One of the fi nal key contributory factors to a suc-
cessful pregnancy is embryo transfer. Careful 
attention must be paid to both the scientifi c and 
clinical aspects of this event. A trial or mock trans-
fer prior to the actual transfer provides very useful 
information to ensure a curved cervical canal and 
ascertain the position of the uterus and avert any 
foreseeable problems during the actual transfer. 
It is important that as much mucus as possible is 
removed from the cervix with a sterile cotton bud 
before ET. An abdominal ultrasound-guided ET 
may be recommended in selected cases to confi rm 
that the embryos with the fl uid contents of the 
catheter are in the uterus.

Clinical outcome

As mentioned above, it is demonstrated that prim-
ing of immature oocytes with FSH or HCG prior to 
immature oocyte retrieval improves oocyte matu-
ration rate and embryo quality as well as pregnancy 
rates when done in women infertile with PCOS. 
Th e size of follicles may be important for the sub-
sequent embryonic development, but the devel-
opmental competence of oocytes derived from 
the small antral follicles seems not to be adversely 
aff ected by the presence of a dominant follicle. It 
has been estimated that there are more than 2000 
healthy infants born following immature oocyte 
retrieval and IVM. In general, the clinical preg-
nancy and implantation rates per ET have reached 
approximately 35–40% and 10–15%, respectively, 
in infertile women with PCOS (16).

Natural cycle IVF/M

In women, although only a single follicle usually 
grows to the pre-ovulatory stage and releases its 



 In vitro maturation of immature human oocytes for clinical application: past, today and tomorrow 467

Fig. 1 – Detailed protocol for natural cycle IVF combined with in vitro maturation (Lim–Chian protocol). Reprinted with permission from Lim et al. (83).
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of infertile women who come to infertility clinic 
for IVF treatment can be treated with natural 
cycle IVF/M or IVM alone when these treatments 
have been chosen primarily, and that natural cycle 
IVF/M is an effi  cient treatment, especially for 
women under age of 35 years (Figs 2 and 3). Th ere-
fore, it has been clearly demonstrated that natu-
ral cycle IVF/M is a more effi  cient treatment than 
natural cycle IVF alone.

IVM treatment is off ered as a successful option 
to infertile women with PCOS because there are 
many antral follicles in the ovaries in this group 
of patients. PCOS is the most widespread endo-
crinologic disorder among women of reproductive 
age as well as the most common cause of anovu-
latory infertility, and has been shown to exist in 
approximately 10% of the general population (82). 
Lim et al. (83) further confi rm that 15.4% of infer-
tile women are with PCOS and can be treated with 
IVM alone and that the pregnancy and implan-
tation rates can be as high as 41.3% and 16.6%, 
respectively (Table 1). Th is study demonstrated 
that natural cycle IVF/M together with IVM alone 
can be used to treat more than a half of population 
of infertile patients with acceptable pregnancy 
rate. Th erefore, this may be the future direction for 
infertility treatment with IVM technology.

Conclusions
Priming with FSH or HCG prior to immature 
oocyte retrieval improves oocyte maturation and 
pregnancy rates when the immature oocytes are 

Fig. 2 – The percentages of completed treatment cycles distributed by 
natural cycle IVF/M, IVM, or COH. A total of 52.2% of cycles were treated 
by natural cycle IVF/M and IVM. Reprinted with permission from Lim et al. 
(83).

Fig. 3 – The percentages of completed treatment cycles based on age 
groups distributed by natural cycle IVF/M, IVM, or controlled ovarian hyper-
stimulation (COH). Under 30 and between 30 and 34 years of age, 70.7% 
and 57.3% of cycles were treated by natural cycle IVF/M and IVM, respec-
tively. Reprinted with permission from Lim et al. (83).

Table I – Comparison of clinical outcome in patients distributed into IVF/M, IVM, or controlled ovarian hyperstimulation (COH) treatment, respectively. 

IVF/M IVM COH
No. of cycles started (patients) 153 (140) 63 (56) 201 (182)

No. of cycles completed (patients) 151 (138) 63 (56) 196 (177)

Age (mean ± SD) 31.4 ± 3.7 31.4 ± 4.0 34.4 ± 4.8

No. of oocytes retrieved (mean ± SD) 1826 (12.1 ± 5.6) 1017 (16.1 ± 10.3) 2079 (10.6 ± 6.6)

No. of oocytes matured (%) 1216 (66.6) 658 (64.7) –

No. of oocytes fertilized (%) 996 (81.9) 519 (78.9) 1485 (79.2)

No. of zygotes cleaved (%) 928 (93.2) 469 (90.4) 1429 (96.2)

No. of embryos transferred (mean ± SD) 462 (3.1 ± 0.8) 210 (3.3 ± 0.6) 513 (2.5 ± 0.4)

No. of clinical pregnancies obtained (%) 61 (40.4) 26 (41.3) 74 (37.8)

No. of embryos implanted (%) 82 (17.8) 35 (16.7) 103 (20.1)

No. of live births (%)

Singleton

Twin

21 (34.4)

18

3

8 (30.8)

7

1

35 (47.3)

21

14

No. of ongoing pregnancies 23 (37.7) 8 (30.8) 21 (28.4)

No. of miscarriages (%) 17 (27.9) 10 (38.5)* 18 (24.3)

Reprinted with permission from Lim et al. (83).

*Signifi cantly diff erent compared with other two groups (P < 0.05).
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retrieved from women with PCOS. Th e size of fol-
licles may be an important feature for the subse-
quent embryonic development, but the develop-
mental competence of oocytes derived from the 
small antral follicles seems not to be adversely 
aff ected by the presence of a dominant follicle. 
Approximately 2000 healthy infants have been 
born following immature oocyte retrieval and IVM. 
In general, the clinical pregnancy and implantation 
rates per ET have reached 35–40% and 10–15%, 
respectively, in women with PCOS. Th erefore, as 
an option, IVM treatment can be off ered to infer-
tile women with PCOS. Th e combination of natural 
cycle IVF with immature oocyte retrieval followed 
by IVM is an attractive treatment for women with 
all types of infertility without recourse to ovarian 
stimulation. Natural cycle IVF/M together with 
IVM alone can be used to treat more than a half 
of population of infertile patients with acceptable 
pregnancy rate.
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Chapitre 41

Fécondation in vitro en cycle naturelI. J. Kadoch

Introduction

L a quasi-totalité des fécondations in vitro (FIV) 
eff ectuées dans le monde sont réalisées après 
une stimulation ovarienne (FIVs). La FIVs 

constitue à ce jour le traitement de référence et 
doit le rester au regard de l’état actuel des connais-
sances.
La FIV en cycle naturel (FIVn) consiste à réaliser 
une FIV, en utilisant l’ovocyte issu du seul follicule 
qui se développe naturellement au cours du cycle 
menstruel. Le développement d’un programme 
de FIVn ne doit pas se faire uniquement pour des 
considérations philosophiques, mais bien parce 
que cette prise en charge peut avoir un intérêt par-
ticulier pour certains couples infertiles.
On peut déplorer que peu de centres off rent la 
FIVn en routine. De plus, contrairement à la stan-
dardisation des protocoles observée en FIVs, cha-
cune de ces équipes possède son propre protocole 
de FIVn et les résultats sont peu reproductibles 
d’une équipe à l’autre. La prise en charge élaborée 
par la clinique OVO de Montréal sera exposée dans 
cet article (1).

Historique

Il y a près de 30 ans, Edwards et Steptoe obtin-
rent la première grossesse par FIV dans l’espèce 
humaine suite au transfert d’un embryon issu d’un 
cycle naturel. À cette époque, les médecins étaient 
complètement tributaires de la chronologie natu-
relle du cycle. Ainsi, le prélèvement ovocytaire se 
déroulait parfois au milieu de la nuit, sous anesthé-
sie générale puisqu’une laparoscopie était néces-
saire pour eff ectuer le prélèvement ovocytaire (2). 
À cette époque, aucun médicament n’était disponi-
ble pour empêcher une ovulation spontanée pré-
maturée. De ce fait, la rentabilité de ces cycles de 
FIVn était très faible.
Pour disposer de plusieurs embryons à la fois, il a 
fallu forcer la nature. Avec l’avènement des trai-
tements de stimulation, la FIVn fut abandonnée 
dans les années 1980 au profi t de la FIVs. Une 

logique de nombre s’est imposée : plus on aurait 
d’ovocytes à mettre en fécondation, plus les chan-
ces d’obtenir un nombre satisfaisant d’embryons 
sélectionnables pour un transfert serait impor-
tant. Ainsi, les raisons qui ont fait abandonner la 
FIVn avec un impact positif sur les taux de gros-
sesse sont la meilleure programmation des stimu-
lations sous agonistes de la GnRH et l’amélioration 
du rendement en termes de nombre d’ovocytes et 
d’embryons obtenus. Le transfert potentiel d’em-
bryons multiples et la possibilité de cryoconser-
vation d’éventuels embryons surnuméraires sont 
aussi souvent perçus comme des avantages spéci-
fi ques à la FIVs. Cependant, la FIVs nécessite des 
protocoles contraignants et susceptibles d’entraî-
ner des eff ets secondaires potentiellement graves. 
De plus, des études mettent en évidence certaines 
conséquences néfastes pour l’enfant et la famille 
en partie liés à la survenue de grossesses multiples. 
Aujourd’hui, plus de 99 % des cycles de FIV réalisés 
dans le monde utilise la stimulation ovarienne.
Ces contraintes physiques, psychologiques et 
fi nancières pour les patientes, mais aussi pour les 
enfants issus de ces traitements, laissent à pen-
ser qu’il est légitime de développer des protoco-
les visant à réduire les coûts médicaux, sociaux et 
psychologiques de la FIV en revenant à l’objectif 
primaire de produire un embryon pouvant être 
implanté pour aboutir à la naissance d’un enfant 
en bonne santé. Depuis une dizaine d’année, la 
FIVn s’inscrit facilement dans le concept novateur 
de la « friendly IVF » décrit initialement par Oli-
vennes et Frydman en 1998 (3). L’utilisation des 
antagonistes de la GnRH dans le cadre d’une FIV 
en cycle naturel modifi é a donné une seconde jeu-
nesse à cette prise en charge.
On assiste depuis quelques années à une augmenta-
tion signifi cative des taux d’implantation expliquée 
souvent par des laboratoires d’embryologie de plus 
en plus performants et par une prise en charge cli-
nique soucieuse d’un contrôle stricte de la qualité. 
De plus, une prise de conscience des coûts et des ris-
ques réels ou encore controversés de la stimulation 
ovarienne font que la FIVn devient pour certains 
une alternative à considérer. C’est ainsi qu’Edwards 
en arrive en 2007 à la réfl exion que la FIVn  pourrait 
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indéniables. Cependant, l’effi  cacité de la FIVn reste 
discutable en raison d’un faible taux de trans-
fert par cycle initié qui s’explique par des risques 
importants d’annulation lié à des pics prématurés 
de LH et de ponction blanche.

Avantages

La FIVn constitue une prise en charge très peu 
invasive et présente de nombreux avantages liés 
à une utilisation de drogues réduite au maximum. 
L’absence de désensibilisation hypophysaire et de 
stimulation ovarienne expliquent l’absence d’eff ets 
secondaires liés au traitement et un risque d’hy-
perstimulation ovarienne nul. Le transfert d’un 
seul embryon réduit le taux de grossesses multi-
ples à celui des grossesses monozygotes. L’absence 
d’embryons surnuméraires peut être intéressante 
pour des raisons d’ordre social, éthique ou légal. 
Compte tenu de la faible sollicitation de l’orga-
nisme féminin, la possibilité de réaliser, en cas 
d’échec, des cycles consécutifs constitue un avan-
tage spécifi que de la FIVn. La diminution des coûts 
fi nancier et social représente également un atout 
non négligeable.
Pelinck a démontré récemment que le poids moyen 
des enfants à la naissance était signifi cativement 
plus élevé en FIVn, en comparaison avec celui d’en-
fants nés d’une grossesse unique issue d’une FIVs. 
Elle en arrive à la conclusion que la stimulation 
ovarienne pourrait expliquer cette diff érence (7).

Inconvénients

Les détracteurs de la FIVn lui reproche une sur-
veillance quotidienne très contraignante avec 
l’angoisse d’une ovulation prématurée, un taux 
élevé d’annulation, un taux élevé de ponction sans 
recueil ovocytaire, et enfi n, des taux de grossesse 
faibles par cycle initié. La plupart des publications 
rapportent une effi  cacité de la FIVn avec un taux 
de grossesse clinique par ponction qui varie de 0 à 
23 % et un taux de ponction blanche de 15 à 30 %.
Les résultats de la clinique OVO sont rappor-
tés dans la fi gure 1. Au total, 637 cycles chez des 
patientes de moins de 38 ans ont été réalisés entre 
décembre 2003 et novembre 2009. Ainsi, près de 
43 % des patientes ayant eu un prélèvement ovo-
cytaire ne se rendront pas au transfert embryon-
naire. Les résultats restent tout à fait satisfaisants 
lorsque la FIVn permet l’obtention d’un embryon. 
En eff et, le taux d’implantation dans cette série est 
de 33,1 %.
Le problème de l’acceptabilité par les patientes se 
pose concernant la déception liée à l’annulation 
d’un cycle, l’aboutissement à une ponction blanche 

entre autres remplacer de manière adéquate une 
prise en charge plus conventionnelle (4).

Terminologie

La réalisation d’une FIV sans stimulation ova-
rienne a longtemps été dénommée de multiples 
manières : tantôt « cycle naturel » ou « cycle spon-
tané » pour sous-entendre l’absence de stimulation 
ovarienne. Le terme « FIVNAT » a parfois été uti-
lisé de manière originale. Pour d’autres, la notion 
de contrôle médicamenteux du risque d’ovulation 
prématurée d’un cycle naturel était plus impor-
tante et utilisaient les dénominations « FIV en 
cycle naturel contrôlé » ou encore « FIV en cycle 
naturel modifi é » (5). Enfi n, certaines dénomina-
tions plus ambiguës telles que « FIV avec stimula-
tion minimale » ou de « FIV semi-naturelle » ont 
également été proposées.
Finalement, l’International Society for Mild 
Approaches in Assisted Reproduction (ISMAAR) 
a statué que le terme « FIV en cycle naturel modi-
fi é » serait retenu pour cette approche moderne 
du cycle naturel impliquant un contrôle du risque 
d’ovulation prématurée (6).

Principes de la FIVn

Il s’agit de réaliser une FIV, associée éventuellement 
à une micro-injection de spermatozoïde (ICSI), en 
utilisant l’ovocyte issu du seul follicule qui se déve-
loppe au cours du cycle naturel.
Les publications scientifi ques ont démontré rapi-
dement que les taux d’implantation remarquable-
ment élevés en FIVn étaient diffi  cilement égalés en 
FIVs, et ce, au sein d’une même équipe. Le ration-
nel serait que le corps sélectionne lui-même le 
meilleur ovocyte disponible pour un cycle donné. 
L’explication pourrait venir aussi d’une meilleure 
qualité ovocytaire ou d’un environnement endo-
métrial plus propice à l’implantation expliqués par 
l’absence de stimulation ovarienne et donc d’une 
œstradiolémie supra-physiologique. Cette sélec-
tion naturelle de l’ovocyte dominant issu de la 
cohorte de follicules antraux disponibles en phase 
folliculaire précoce ne pourrait-elle pas être aussi 
effi  cace que celle réalisée par l’embryologiste au 
cours d’une FIVs ? La controverse persiste.

Avantages et inconvénients

La FIVn a été très rapidement supplantée par la 
FIVs, même si elle présente plusieurs avantages 
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Même si le monitorage reste habituellement iden-
tique à celui pratiqué en FIVs, il peut être plus 
rapproché dans certains cas. Il implique une sur-
veillance stricte échographique et biologique du 
follicule dominant avec en particulier dans certai-
nes centres, un monitorage répété de la LH sérique 
ou urinaire afi n de dépister la survenue d’un pic 
prématuré de LH.
À la clinique OVO, le monitorage des cycles de FIVn 
est exclusivement échographique. La taille du folli-
cule dominant et l’épaisseur de l’endomètre consti-
tuent les principaux éléments de substitution 
de contrôle de la maturité ovocytaire. Toutes les 
mesures folliculaires sont réalisées avec la techno-
logie 3D qu’off re le SonoAVC afi n de réduire le ris-
que de variation inter- et intra-observateur (10).

Contrôle médicamenteux

Déclenchement de l’ovulation

L’hCG a été utilisée depuis longtemps en FIVn 
dans le but de contrôler le pic naturel de LH. Le 
follicule dominant reste sélectionné naturelle-
ment et l’équipe décide du moment opportun pour 
déclencher l’ovulation. L’ovulation est ainsi induite 
avant la survenue du pic spontané de LH, dès que 
la maturité folliculaire semble atteinte, soit 16 à 
18 mm selon les centres. Cependant, l’utilisation 
de l’hCG pourrait être associée à certains risques. 
Ainsi, un pic prématuré de LH peut survenir avant 
l’administration de l’hCG et une injection donnée 

ou à une absence de transfert. On ne rappellera 
jamais assez qu’il est important que le couple soit 
préparé à ces issues possibles. Malgré tout, Pisto-
rius démontre une préférence en faveur de la FIVn 
de la part des patientes, mais aussi des médecins. 
La réduction du nombre d’injections semble justi-
fi er ses résultats (8). Le faible taux de grossesse par 
cycle initié constitue souvent une entrave pour les 
couples qui souhaitent obtenir une grossesse dans 
les plus brefs délais.
Aussi, on comprend facilement que la compétition 
entre les diff érentes cliniques de fertilité et la pres-
sion commerciale des compagnies pharmaceuti-
ques peuvent constituer, à tord, des embûches au 
développement de la FIVn.
La FIVn constitue sans aucun doute la forme de 
FIV la plus exigeante au plan technique tant pour 
le clinicien que pour l’embryologiste. Ainsi, seuls 
les centres ayant des performances remarquables 
en FIVs ne devraient off rir un programme de 
FIVn.

Contrôle de l’ovulation spontanée

Monitorage

Historiquement, dans la publication princeps d’Ed-
wards en 1980, le monitorage était exclusivement 
biologique avec un dosage d’œstradiol quotidien et 
détection urinaire de LH aux trois heures (9).

Fig. 1 – Résultats de la clinique OVO.
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la plupart des équipes administrent 150 UI, sans 
qu’il n’y ait de données validant cette attitude.
En FIVn, le risque d’ovulation sous antagoniste 
de la GnRH est, pour des raisons qui demeurent 
obscures, plus important qu’en FIVs. Une posolo-
gie quotidienne de 0,25 mg/j de Cetrorelix® ou de 
ganirelix avait été proposée sur des données cor-
respondent aux doses utilisées en FIVs. Afi n d’op-
timiser les résultats en FIVn modifi ée, certains ont 
proposé des solutions tout aussi prudentes qu’oné-
reuses consistant soit à débuter plus tôt la médi-
cation (à un jour fi xe, jour 8, ou lorsque le follicule 
atteint un diamètre de 14 mm), soit de doubler 
la dose quotidienne d’antagoniste à 0,5 mg (15). 
Quant à l’utilisation de la forme retard à 3 mg du 
cetrorelix, la possibilité d’un eff et propre du pro-
duit sur l’endomètre et la rémanence de son action 
prolongée sur l’axe hypothalamo-hypophysaire ne 
plaident pas en sa faveur. Cette crainte de l’ovu-
lation prématurée observée en FIVn est pourtant 
beaucoup moins perceptible lors du monitorage 
d’un cycle naturel en vue d’une insémination intra-
utérine ou d’un transfert d’embryon congelé.

Indométhacine

Si l’utilisation des antagonistes de la GnRH 
trouve une bonne indication dans cette situation 
en réduisant le risque de pic prématuré de LH, le 
rajout d’indométhacine pourrait réduire le risque 
d’ovulation prématurée en empêchant les phéno-
mènes infl ammatoires précédant la rupture du 
follicule. Nous avons ainsi démontré que la simple 
utilisation d’indométhacine pouvait être utilisée 
concomitamment aux antagonistes de la GnRH. 
On utilise ainsi deux mécanismes diff érents mais 
synergiques pour augmenter le taux de récupéra-
tion ovocytaire par ponction. L’indométhacine est 
débutée à la dose de 50 mg TID le même jour que 
l’antagoniste de la GnRH mais sera poursuivie un 
jour de plus, soit le lendemain du déclenchement 
de l’ovulation (16).

Éthinylœstradiol

Dans le cas particulier d’une patiente présentant 
une défi cience ovarienne avérée avec un cycle 
menstruel d’une longueur inférieure à 26 jours 
et une FSH de base tonique, qui accélère la crois-
sance folliculaire, le risque d’ovulation prématurée 
est encore plus important. En eff et, le recrute-
ment prématuré d’un follicule de 12 mm en début 
de phase folliculaire sera certainement associé à 
un asynchronisme de maturation endométriale. 
Comme le suggère de Ziegler, il peut parfois être 
judicieux de ralentir cette croissance folliculaire 
en prescrivant un contraceptif oral ou des œstro-
gènes en phase lutéale tardive du cycle précédent 
pour réduire l’amplitude de la FSH en phase lutéale 

trop tôt peut être responsable d’une immaturité 
ovocytaire.
Quelle que soit la taille folliculaire retenue par un 
centre pour décider du déclenchement de l’ovula-
tion, on expérimente régulièrement en pratique cli-
nique une hésitation légitime entre déclencher plus 
tôt pour éviter l’ovulation prématurée et attendre 
un, voire deux jours de plus, dans le but de réduire 
les risques d’immaturité ovocytaire et de ponction 
blanche. L’étude qualitative de la vascularisation 
périfolliculaire détectée par une mesure du dop-
pler de puissance en 3D pourrait devenir un outil 
judicieux. Le taux de grossesse clinique évolutive 
serait signifi cativement plus élevé lorsque l’index 
de fl ux (IF) dépasse 30 (11). Avec l’avènement des 
échographes 3D et 4D, de nouveaux marqueurs de 
la maturité ovocytaire sont maintenant disponi-
bles. Ainsi, des études sont en cours sur la perti-
nence de la mesure du volume folliculaire en 3D en 
remplacement de la classique mesure du diamètre 
moyen.
Une étude originale de Lenton a récemment com-
paré deux séries de FIVn dans le but de juger de la 
pertinence de l’hCG : l’une utilisant un monitorage 
de la LH pour décider de la ponction ovocytaire et 
l’autre utilisant l’hCG. De manière surprenante, il 
observe une altération des résultats en termes de 
nombre d’ovocytes récupérés et de taux de gros-
sesse clinique dans le groupe utilisant l’hCG (12).

Utilisation des antagonistes de la GnRH

Les antagonistes de la GnRH permettent une ges-
tion simplifi ée des cycles en s’aff ranchissant des 
pics prématurés de LH. Leurs arrivées ont permis 
l’élaboration de protocoles permettant de contrôler 
le risque d’ovulation prématurée, donc d’améliorer 
le taux de récupération ovocytaire et de réduire le 
taux d’annulation par leur utilisation. L’étude pilote 
a été réalisée sur des patientes de bons pronostics 
par l’équipe de Frydman (13). Cette prise en charge 
originale permet d’augmenter de manière signifi -
cative la rentabilité des cycles. Ainsi, la FIVn est 
modifi ée (selon le terme consacré) par l’utilisation 
des antagonistes de la GnRH.
L’introduction d’un antagoniste de la GnRH 
entraîne une diminution signifi cative du support 
en gonadotrophines endogènes au niveau follicu-
laire et interfère avec la dynamique de croissance 
folliculaire et la production des stéroïdes. Son 
usage doit donc systématiquement être associé à 
un apport exogène en gonadotrophines, afi n de 
prévenir la chute d’œstradiol, maintenir la crois-
sance folliculaire et soutenir la maturation follicu-
laire (14). Selon les études publiées, la FSH recom-
binante ou les hMG ont été utilisés, mais notre 
expérience plaide en faveur des hMG. La dose 
minimale quotidienne pourrait être de 75 UI mais 
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quotidiennes d’hMG. L’indométhacine est débutée 
le même jour que l’antagoniste de la GnRH mais 
sera poursuivie un jour de plus, soit le lendemain 
du déclenchement de l’ovulation qui est assuré par 
une injection de 5 000 UI d’hCG lorsque le follicule 
atteint le diamètre moyen de 18 mm.

Prélèvement ovocytaire

Des adaptations simples du prélèvement ovocy-
taire optimisent son rendement. Il a lieu 34 heu-
res après le déclenchement de l’ovulation. Le geste 
eff ectué sans anesthésie est bien toléré par les 
patientes. Un antalgique administré par voie orale 
et un léger sédatif peuvent être prescrits en préopé-
ratoire. L’usage est de vérifi er échographiquement 
la présence du follicule juste avant que la patiente 
ne se rende en salle d’intervention. En début de 
procédure, on rappellera systémiquement à la 
patiente le risque de ponction blanche inhérent à 
la technique. Un assistant devra maintenir l’ovaire 
en place en exerçant une pression sus-pubienne 
qui sera poursuivie le temps que durera la procé-
dure. Afi n d’éviter tout choc thermique pour l’ovo-
cyte, on aspirera le contenu d’un tube contenant 
du milieu de culture (follicular fl ush buff er de Cook, 
Australie) préchauff é avant de procéder au prélè-

tardive (17). Avec cette même logique, à la clini-
que OVO, nous prescrivons de l’éthynilœstradiol à 
la dose orale de 4 mg pendant 2 jours en début de 
phase folliculaire.

Protocole de la clinique OVO

Monitorage (fi g. 2)

Un monitorage exclusivement échographique 
débute au huitième jour du cycle pour une patiente 
ayant des cycles réguliers de 28 à 30 jours. La 
patiente sera vue plus tôt si la brièveté de ses cycles 
le justifi e. Une échographie vaginale permettant 
une étude précise des ovaires et de l’endomètre est 
réalisée. Une étude du doppler des artères utérines 
complètera l’examen en cas de discordance entre la 
taille du follicule dominant et une épaisseur endo-
métriale insuffi  sante. L’expectative est de mise 
tant et aussi longtemps que le diamètre folliculaire 
moyen n’a pas atteint 15 mm. Lorsque le follicule 
dominant atteint le diamètre moyen de 15 mm et 
que l’endomètre atteint une épaisseur de plus de 
6 mm, on introduit du cetrorelix ou du ganirelix 
à la dose quotidienne de 0,25 mg associé à 150 UI 

OVO

J1 # J9

gonadotrophines

indométhacine

50 mg TID

antagonistes

hCG

5 000 UI

Fig. 2 – Monitorage.
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cas de grossesse tout le long du premier trimestre. 
Une couverture antibiotique et un ajout d’aspirine 
sont prescrits, sauf contre-indication, à nos patien-
tes en FIVn, bien qu’il n’existe pas d’évidence solide 
en faveur de leur prescription. Un soutien de la 
phase lutéale par des œstrogènes sera en revanche 
fortement déconseillé en FIVn (fi g. 3).

Considération particulières en embryologie

Afi n d’optimiser le recueil ovocytaire, le liquide 
folliculaire ainsi que le liquide de rinçage devront 
être conservés tant que l’ovocyte n’aura pas été 
récupéré. Au besoin, les échantillons seront véri-
fi és une deuxième fois avant d’être détruits. Pour 
Hamamah, une centrifugation pourrait même 
être réalisée pour faciliter la recherche de l’ovocyte 
(22).
L’ovocyte sera inséminé de manière convention-
nelle ou par ICSI en fonction de l’indication. Nous 
recommandons cependant l’usage d’une ICSI sys-
tématique lorsque l’infertilité est inexpliquée. Cer-
tains auteurs, comme Morgia, prônent l’ICSI systé-
matique pour limiter le risque de non-fécondation 
et maximiser les chances d’obtenir un embryon à 
transférer (23).
En cas d’infertilité masculine, la sélection du sper-
matozoïde est importante. Des techniques parti-
culières telles que l’IMSI, le halosperm permettant 
une étude de la fragmentation de l’ADN sperma-
tique ou la sélection par biréfringence plaisent à 
l’esprit. L’évaluation de leur intérêt en FIVn est en 
cours.
L’embryon obtenu est transféré au deuxième jour 
après le prélèvement ovocytaire. En eff et, dans un 

vement. On utilisera une aiguille à double courant 
plutôt que de simples seringues afi n de réduire le 
risque de mouvement inadéquat de l’aiguille ainsi 
que le risque de fracture de la zone pellucide lors 
de la procédure. La ponction avec rinçage dure en 
moyenne moins de 5 minutes.
La ponction doit être accompagnée d’un rinçage 
folliculaire et d’un examen extemporané par un 
embryologiste en contact avec la salle de prélè-
vement. Un rinçage folliculaire avec du milieu de 
culture sera poursuivi tant que l’on n’aura pas récu-
péré l’ovocyte et surtout tant que l’embryologiste 
retrouve des cellules de la granulosa dans le liquide 
d’aspiration. Bar-Hava rapporte en moyenne l’ob-
tention du cumulus au deuxième lavage (18). Il 
n’est pas rare de retrouver l’ovocyte après de mul-
tiples rinçages, bien que certaines publications 
montrent qu’au-delà de quatre rinçages seulement 
3 % d’ovocytes soient récupérés (19). En pratique, 
le prélèvement sera interrompu lorsque le follicule 
perdra son étanchéité, rendant le rinçage impossi-
ble. Les résultats d’une étude originale de Méndez-
Lozano confi rment l’importance de la pratique du 
rinçage folliculaire en FIVn. Les ovocytes obtenus 
dans le liquide de rinçage folliculaire auraient un 
potentiel reproductif similaire à ceux obtenus dans 
le liquide folliculaire (20).

Soutien de la phase lutéale

Le soutien de la phase lutéale ne semble pas obli-
gatoire en FIVn puisque les taux de grossesse sont 
équivalents avec ou sans apport de progestérone 
(21). Cependant, nous recommandons un apport 
de progestérone micronisée qui sera poursuivi en 

prélèvement 

ovocytaire

J0

test de grossesse

aspirine 81 mg

progestérone micronisée

300 mg PV BID

cifrofl oxacine

250 mg BID

J15

Fig. 3 – Soutien de la phase lutéale.
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type d’indications mais ouvre aussi de nouvelles 
perspectives dans des indications particulières.

Importance de l’âge

L’âge constitue un critère de succès essentiel et un 
facteur pronostique important. Dans la littérature, 
un âge élevé est associé systématiquement à des 
résultats plus péjoratifs. Notre expérience retrouve 
un taux de grossesse de 27 % pour les patientes de 
moins de 35 ans. Les résultats chutent à 8 % au-
delà de ce seuil. En revanche, chez ces patientes 
âgées de plus de 35 ans, la possibilité de transférer 
plus d’un embryon en FIVs conduit à des taux de 
grossesse clinique de 37 %. On remarquera qu’en 
FIVs, des taux de grossesse de 53 % et de 44 % chez 
des patientes âgées respectivement de moins de 
31 ans et entre 31 et 34 ans, mais au prix de plus 
de 35 % de grossesses multiples. Cette diminution 
des taux d’implantation avec l’âge de la femme s’ex-
pliquer peut-être par l’augmentation des aneuploï-
dies (26). Nous déconseillerons donc la FIVn aux 
patientes de plus de 35 ans (tableaux I et II).
Notons que pour certains auteurs comme Bar-
Hava, la FIVn pourrait même être proposée aux 
patients de plus de 44 ans qui veulent tenter une 
FIV avec leurs propres ovules plutôt que de recou-
rir au don d’ovocyte (27). Weghofer propose pour 
les patientes de plus de 40 ans, avec une FSH éle-
vée, une FIVn modifi ée comportant l’introduction 
quotidienne de 0,25 mg de cetrorelix et de 75 UI 
de rFSH, lorsque le follicule dominant atteint 

contexte de FIVn, la notion de sélection embryon-
naire au laboratoire disparaît et il est logique d’or-
ganiser le transfert le plus tôt possible. L’avis de 
Trokoudes est diff érent et il obtient des taux d’im-
plantation remarquables de 53,3 % en transférant 
des blastocystes issus de FIVn (24). L’éclosion assis-
tée sera eff ectuée selon les indications retenues par 
le centre sans spécifi cité pour la FIVn.
On notera une qualité ovocytaire et embryonnaire 
souvent meilleure en FIVn qu’en FIVs. L’ovocyte en 
FIVn est le produit d’une sélection naturelle surve-
nue au cours de la phase de recrutement folliculaire. 
Le postulat admis et souvent repris sans preuve 
expérimentale qu’un ovocyte stimulé serait de qua-
lité moindre semble enfi n avoir trouvé récemment 
quelques explications. Ainsi, une augmentation 
anormale de l’apoptose dans les cellules de la granu-
losa est retrouvée après une stimulation ovarienne 
(25). Aussi, des études en cours démontreraient 
que l’expression génique des cellules de la granulosa 
serait également plus favorable en FIVn.

Sélection des patientes et indications 
particulières

Proposée par défaut, au début de l’ère de la FIV, la 
FIVn a regagné ses lettres de noblesse et demeure 
une option à considérer en cas d’antécédent de 
mauvaise réponse. Il faut savoir proposer un cycle 
de FIVn mais aussi sélectionner les patientes à qui 
le proposer. La FIVn peut être off erte pour tout 

Tableau I – Résultats de la FIV en cycle naturel contrôlé (FIVn).

Âge du patient (années)
< 31 31–34 35–38

Nombre de cycles 44 90 108

Nombre de transfert embryonnaire 26 49 52

Cycles avec transfert embryonnaire (%) 59 54 48

Cycles sans ovocyte récupéré (%) 23 24 32

Cycles avec échec de fécondation (%) 18 21 19

Nombre de grossesses cliniques 7 13 4

Taux de grossesses cliniques par transfert embryonnaire (%) 27 27 8

Tableau II – Résultats de la FIV en cycle stimulé (FIVs).

Âge du patient (années)
< 31 31–34 35–38

Nombre de cycles 145 225 240

Nombre de transfert embryonnaire 139 216 220

Cycles avec transfert embryonnaire (%) 96 96 92

Nombre de grossesses cliniques 74 94 81

Taux de grossesses cliniques par transfert embryonnaire (%) 53 44 37

Taux de grossesse multiple (%) 38 35 36

Nombre moyen d’embryons transférés 2,1 2,2 2,6
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l’endomètre est exposé à des doses supraphysiolo-
giques d’œstradiol (31, 32).

Infertilité masculine sévère

La FIVn peut être une alternative judicieuse en cas 
d’infertilité masculine sévère telle que les crypto-
zoospermies, situation où l’on craint parfois d’avoir 
plus d’ovocytes que de spermatozoïdes le jour 
du prélèvement ovocytaire. La FIVn a aussi une 
place de choix dans le contexte particulier d’une 
deuxième union lorsque le conjoint a été vasec-
tomisé. En eff et, on est souvent face à un homme 
qui a déjà conçu antérieurement, plus âgé que sa 
conjointe et refusant l’idée d’une grossesse gémel-
laire. La FIVn est alors réalisée avec du sperme pré-
levé à l’aiguille dans l’épididyme (PESA) (33).

Préservation de la fertilité

La FIVn doit être envisagée par une patiente pré-
sentant un cancer hormonosensible ou qui doit 
subir une chimiothérapie gonadotoxique. Ainsi, 
plusieurs cycles de FIVn avec une congélation des 
embryons peuvent être réalisés chez une patiente 
qui doit attendre une rémission de plusieurs années 
avant de se voir autoriser une grossesse (34).
Dans la même logique, la FIVn doit être proposée 
en cas d’indication de FIV chez une patiente por-
teuse de la prédisposition de type BRCA, ayant un 
risque génétique de développer un cancer du sein 
ou de l’ovaire. La FIVn permet d’éviter dans ce 
contexte toute stimulation inutile (35).

Don d’ovocyte

Dans le but d’éviter une stimulation ovarienne chez 
une donneuse, la FIVn a été utilisée avec succès. 
La FIVn pourrait être une solution pour faciliter 
le recrutement de donneuses dans le contexte de 
pénurie qui prévaut dans de nombreux pays (36).

Ovaires polykystiques

Les patientes porteuses d’ovaires polykystiques, a 
priori, ne sont pas de bonnes candidates à la FIVn 
puisque leurs cycles menstruels sont souvent 
irréguliers, rendant le monitorage plus complexe. 
Chian propose de réaliser une maturation in vitro 
des ovocytes immatures prélevés au cours d’un 
cycle de FIVn, mais cette approche particulière 
semble compliquer de manière inutile une procé-
dure simple (37). En revanche, on peut envisager 
de convertir un cycle de maturation in vitro en 
FIVn lorsqu’un follicule dominant se développe de 
manière inattendue (38).

Transfert d’embryons congelés

Kim propose de manière originale de combiner 
une FIVn à un transfert d’embryons congelés. 

13 mm, jusqu’au déclenchement de l’ovulation par 
10 000 UI d’hCG à 18 mm (28).

Choix de bienvenue

La FIVn s’inscrit dans un nouveau paradigme de 
traitement plus doux avec le souci de diminuer les 
doses de traitement, de réduire les complications, 
tout en préservant de réelles chances de grossesse 
par une approche plus physiologique. Ainsi, la 
FIVn peut constituer un choix de bienvenue (wel-
come choice des Anglo-Saxons). Elle s’adresse alors 
à des couples qui la choisissent pour des raisons 
économiques. Parfois, le couple peut souhaiter une 
approche la plus naturelle qui soit ou enfi n peut 
vouloir légitimement avoir recours à une techni-
que légère associée à des risques faibles.

Indication médicale

Mauvaises répondeuses

Une mauvaise répondeuse est souvent défi nie 
comme une femme de moins de 38 ans ayant eu 
des antécédents d’annulation malgré un proto-
cole de stimulation ovarienne avec des doses de 
FSH atteignant 300 UI quotidiennes ou ayant des 
marqueurs biologiques ou échographiques de défi -
cience ovarienne.
La FIVn est certainement une alternative simple, 
à bas risque et peu coûteuse, chez les femmes de 
moins de 35 ans avec une réserve ovarienne extrê-
mement basse. La FIVn a ainsi l’avantage de procu-
rer un ovocyte de bonne qualité et de permettre un 
transfert sur un endomètre dont la réceptivité n’a 
pas été perturbée par les eff ets délétères d’une sti-
mulation agressive. On obtient des résultats très 
intéressants en évitant le coût et les désagréments 
d’une stimulation ovarienne (29, 30).

Échecs d’implantation

De nombreuses équipes retrouvent un taux d’im-
plantation souvent meilleur en FIVn qu’en FIVs. Le 
rationnel de proposer de manière a priori paradoxale 
une FIVn à une patiente qui a expérimenté plusieurs 
échecs en FIVs s’appuie sur le principe discuté plus 
haut d’une sélection naturelle d’un ovocyte de 
meilleure qualité et de l’amélioration de la récepti-
vité endométriale. La FIVn supprimerait les eff ets 
délétères de la stimulation ovarienne, notamment 
une avance de maturation endométriale due à des 
taux supra-physiologiques d’œstradiol et de proges-
térone. Pour Lédée-Bataille, la FIVn doit être propo-
sée lorsque l’échec d’implantation s’explique par un 
profi l immunologique utérin comportant une trop 
forte expression en lymphocytes NK CD56 lorsque 
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posent sur le coût fi nancier, social et psychologi-
que des diff érentes techniques ou des diff érents 
protocoles proposés. Dans ce contexte, la FIVn 
pourrait être pour Shahin, une option particuliè-
rement intéressante dans les pays en voie de déve-
loppement (42).
Pour les mauvaises répondeuses, selon Ubaldi, le 
coût estimé d’une tentative de FIVn est de 1 550 
euros contre 6 050 euros dans le cas d’une FIVs. 
Selon un modèle hypothétique, il part du postulat 
d’un taux de grossesses stables sur quatre cycles 
consécutifs de 12,6 % en FIVn et de 8,4 % en FIVs, 
et conclut qu’à coût égal, les patientes du groupe 
FIVn auraient un taux de grossesse cumulé de 
40 % contre 8 % dans le groupe FIVs (43).
Il y a de bonnes raisons de croire que le transfert 
d’un embryon unique devienne la norme inter-
nationale dans un futur proche. Cette tendance 
est clairement visible, notamment dans les pays 
d’Europe du Nord comme la Belgique et la Suède. 
Ainsi, la FIVn devient plus judicieuse, à l’heure 
d’une évolution des pratiques vers des protoco-
les moins agressifs, et d’une logique de réduc-
tion des coûts de santé publique. La place de la 
FIVn dans ce contexte ne pourra être que plus 
importante.
L’ensemble de ces arguments plaide donc pour une 
prise en charge diff érente des tentatives de FIV 
selon qu’elle est réalisée en cycle naturel ou avec 
une stimulation ovarienne. Il paraît logique que 
les autorités sanitaires acceptent la prise en charge 
d’une série de trois ou quatre tentatives de FIVn 
pour une tentative de FIVs. Sinon, on assistera à 
un nouveau délaissement de la FIVn.

Conclusion

Avec le perfectionnement des milieux de culture, 
les progrès des techniques et de l’équipement des 
laboratoires, les résultats ont eu tendance à s’amé-
liorer et ce, probablement, grâce à une qualité 
embryonnaire meilleure. Ainsi, la FIVn peut désor-
mais faire partie de manière raisonnable de l’arse-
nal thérapeutique moderne de l’infertilité.
Les indications de la FIVn se précisent. Cette prise 
en charge pourrait être une alternative judicieuse, 
entre autres, pour les jeunes patientes souff rant 
d’une infertilité dans un contexte de réserve ova-
rienne diminuée prématurément, mais aussi pour 
celles qui ont vécu des échecs d’implantation mul-
tiples en FIVs.
Le protocole idéal de FIV n’est-il pas celui qui per-
met l’obtention d’un embryon avec un potentiel 
implantatoire élevé, à l’origine d’une grossesse uni-
que et le tout avec un niveau d’intervention médi-
cale minimal ? 

Cette solution pourrait être envisagée lorsqu’il 
ne reste qu’un seul embryon congelé. Dans ce 
contexte, un double transfert doit être réalisé 
lorsque l’embryon a été congelé au stade de blas-
tocyste (39).

Expression des résultats

La simplicité relative de la FIVn permet sa répéti-
tion sur des cycles consécutifs et oriente vers une 
expression des résultats en termes de taux de gros-
sesse cumulés. Ainsi, les taux de grossesse cumulés 
après trois tentatives rejoignent ceux retrouvés 
après un cycle de FIVs. Pour Nargund (40), les 
taux de grossesse cumulés en FIVn atteignent un 
plateau de 46 % avec 32 % de naissances d’enfants 
vivants après quatre cycles de traitement (fi g. 4).
Pour Pelinck, un taux de grossesse cumulé de 
44,4 % est obtenu après 9 cycles, sachant que les 
patientes ont eff ectué en moyenne 4,1 cycles. Ces 
résultats sont remarquables, d’autant plus qu’ils 
sont obtenus avec des taux de grossesse par cycle 
initié de 7,9 % et par transfert embryonnaire de 
20,7 % (41).

Fig. 4 – Taux de grossesse cumulés en FIVn.

Facteur économique et social

En termes de santé publique, il faut aussi bien 
intégrer le coût d’une tentative et de la médication 
associée, mais aussi ceux liés aux risques d’hyper-
stimulation ovarienne et de grossesses multiples. 
Les protocoles de FIVs permettent de réduire le 
nombre de tentatives interrompues, mais ils abou-
tissent à une augmentation des doses de médica-
ments utilisés, entraînant une augmentation des 
eff ets secondaires, notamment des syndromes 
d’hyperstimulation ovarienne. En même temps 
que le recours à la FIV augmente, avec notamment 
l’élargissement des indications, des questions se 
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Chapitre 42

L. Dessolle Ponction ovarienne : indications, 
aspects techniques et complications

Introduction

L a ponction ovarienne permet le recueil des 
gamètes féminins en vue d’une assistance 
médicale à la procréation (AMP). Nous réa-

lisons aujourd’hui une majorité de ponctions 
ovariennes programmées, par voie vaginale 
sous écho-guidage, après stimulation multifol-
liculaire, pour recueillir des ovocytes matures. 
Dans des indications spécifiques, en vue d’une 
maturation in vitro, la ponction ovarienne peut 
être réalisée en cycle spontané pour recueillir 
des ovocytes immatures. Réalisée en ambula-
toire au bloc opératoire, sous anesthésie locale 
ou sous anesthésie générale légère, la technique 
est simple, standardisée et ses complications 
hémorragiques, infectieuses ou traumatiques, 
sont rares.

Historique

Réalisés initialement sous anesthésie générale 
par laparotomie puis rapidement sous cœliosco-
pie, les recueils d’ovocytes humains en vue d’une 
maturation et fécondation in vitro sont devenus 
rapidement une pratique routinière (1). Cepen-
dant, l’acidifi cation délétère du liquide folliculaire 
par le dioxyde de carbone utilisé pour le pneu-
mopéritoine (2), ainsi que les risques inhérents 
à l’anesthésie et à la cœlioscopie conduisirent à 
la recherche de techniques moins invasives. Les 
premières ponctions échoguidées ont été rappor-
tées au début des années 1980 : par voie abdo-
minale transvésicale (3), par voie transvésicale 
via l’urèthre (4), par voie vaginale avec guidage 
échographique abdominal puis vaginal (5-8). La 
ponction à l’aide d’un guide monté sur une sonde 
d’échographie vaginale est aujourd’hui la tech-
nique de référence mais les autres voies peuvent 
être utiles dans des cas spécifi ques.

Indications

L’indication principale de la ponction ovarienne 
est le recueil d’ovocytes matures après stimula-
tion multifolliculaire, en vue d’une fécondation 
in vitro.
Ces dernières années, la maturation in vitro, la 
fécondation in vitro en cycle naturel et des pro-
tocoles de stimulation modérée ont fait l’objet 
d’un nombre croissant de publications. La matu-
ration in vitro est utilisée essentiellement chez 
les patientes présentant un syndrome des ovai-
res polykystiques (9) mais aussi en vue d’une 
cryoconservation ovocytaire, pour préserver 
la fertilité de patientes devant subir des traite-
ments potentiellement stérilisants (10). Dans 
ces indications, la ponction présente quelques 
particularités techniques.
Enfi n, la ponction ovarienne est utilisée en cours de 
stimulation par certains auteurs pour traiter un syn-
drome d’hyperstimulation ovarienne débutant (11).

Aspects techniques

Organisation et dispositions réglementaires

En France, les ponctions ovariennes en vue d’une 
assistance médicale à la procréation doivent être 
réalisées dans un centre autorisé et par un pra-
ticien personnellement agréé pour ce geste par 
l’Agence de biomédecine.
Le couple, ayant satisfait aux obligations adminis-
tratives et sanitaires, aura donné son accord écrit. 
Ce consentement éclairé suppose une information 
bien comprise, qui mérite d’être répétée au cours 
des consultations et complétée par des documents 
écrits institutionnels. La majorité des équipes 
organise de plus des réunions d’information pour 
les couples, à l’aide de supports audiovisuels.
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Anesthésie pour la ponction ovocytaire

La ponction ovarienne est le geste le plus douloureux 
au cours de la fécondation in vitro, chez des patien-
tes souvent anxieuses et stressées. Une consultation 
d’anesthésie aura été organisée au moins 48 heures 
avant le geste. La ponction ovarienne peut être réali-
sée sous anesthésie locale ou locorégionale, sous acu-
puncture, sous analgésie contrôlée par la patiente, 
sous sédation, sous anesthésie générale ou l’associa-
tion de plusieurs de ces techniques (16). La méthode 
anesthésique de choix reste discutée, aucune n’ayant 
démontré sa supériorité (17). Une anesthésie locale 
par bloc paracervical s’accompagne d’un bon contrôle 
de la douleur chez des patientes motivées (18). Dans 
une étude randomisée, l’injection vaginale et péri-
ovarienne échoguidée de l’anesthésique local n’était 
pas supérieure au bloc paracervical (19). Aucun eff et 
délétère des anesthésiques locaux sur les résultats 
de la fécondation in vitro n’a été observé (17). L’as-
sociation d’une benzodiazépine intraveineuse appa-
raît supérieure à l’anesthésie locale seule (20, 21). La 
sédation consciente est actuellement la technique la 
plus répandue pour les ponctions ovariennes (17). 
Le propofol, associé à un morphinique et à une ben-
zodiazépine, est très utilisé, en petits bolus assurant 
une sédation consciente avec maintien de la ventila-
tion spontanée. Les eff ets du propofol sur la qualité 
ovocytaire, l’interaction gamétique, la fécondation et 
le développement embryonnaire ont été bien évalués 
chez la souris (22-24). Le passage et l’accumulation 
dans le liquide folliculaire ont été évalués spécifi -
quement chez la femme (25, 26) : les ovocytes ponc-
tionnés en début d’intervention (environ 3 minutes 
après l’induction) et ceux ponctionnés en fi n d’inter-
vention (après environ 20 minutes d’exposition) ont 
montré le même pronostic après fécondation in vitro 
et transfert embryonnaire (27). Comparée à l’anes-
thésie locale dans une étude cas-témoins, l’anesthé-
sie au propofol pour la ponction s’accompagnait de 
résultats identiques après fécondation in vitro (28). 
Intéressant de par sa pharmacocinétique qui per-
met une induction et un réveil rapides, le propofol 
présente de plus des eff ets antalgiques et antiéméti-
ques. La douleur qu’il provoque au point d’injection 
est atténuée par l’administration première du mor-
phinique, voire d’un anesthésique local et par le rin-
çage du cathéter (16).

Certains gaz anesthésiques (protoxyde d’azote, iso-
fl urane) sont toxiques pour l’ovocyte ou l’embryon et 
sont proscrits (16). Dans un travail expérimental chez 
la souris, la supplémentation des milieux de culture 
avec du sérum de patientes anesthésiées avec du pro-
toxyde d’azote et de l’isofl urane était préjudiciable 
pour le développement embryonnaire (29). Plusieurs 
études comparant les résultats en fécondation in 
vitro en fonction du type d’anesthésie lors de la ponc-
tion ont montré que l’utilisation d’une anesthésie 

La ponction est réalisée au bloc opératoire, 
idéalement dans une salle dédiée, contiguë au 
 laboratoire de biologie de la reproduction et com-
muniquant avec lui par une ouverture permettant 
de transmettre immédiatement les prélèvements 
aux biologistes. Des altérations irréversibles du 
fuseau méiotique pouvant survenir en cas de 
refroidissement de l’ovocyte (12), il est important 
de maintenir les liquides folliculaires à une tempé-
rature proche de 37° C. Si le laboratoire est distant 
du bloc de ponction, les prélèvements sont mis à 
l’étuve et transportés rapidement dans un conte-
neur isotherme.
La table d’opération doit permettre la position 
gynécologique et les adaptations en hauteur et en 
inclinaison qui peuvent être nécessaires en fonction 
des cas. Un échographe avec sonde abdominale et 
vaginale est nécessaire. La protection et la désinfec-
tion des sondes endocavitaires ont fait l’objet d’une 
note technique publiée par le Collège national des 
gynécologues obstétriciens français (13), d’après 
les règles d’hygiène proposées par le Haut Conseil 
de santé publique. Un protocole mérite d’être 
rédigé et diff usé dans chaque établissement en col-
laboration avec le comité local de lutte contre les 
infections nosocomiales. Un registre doit être tenu, 
assurant la traçabilité des mesures d’hygiène prises 
quotidiennement. On utilise une gaine de protec-
tion stérile à usage unique et du gel échographique 
stérile en conditionnement individuel (Circulaire 
DH/EM n° 96479 du 6 février 1996).
Éviter toute confusion entre les gamètes de cou-
ples diff érents est une préoccupation de tous les 
instants. La rigueur est requise dans la program-
mation de l’ordre des ponctions, la vérifi cation 
répétée des identités et l’étiquetage des prélève-
ments.

Ponction après stimulation multifolliculaire

Planifi cation de la ponction

La plupart des centres d’assistance médicale à la 
procréation tentent de réguler l’activité de ponc-
tion afi n d’éviter une surcharge de travail préjudi-
ciable certains jours et afi n de pas ponctionner les 
jours fériés. La fl exibilité des protocoles permet de 
choisir la date de début de la stimulation, de pré-
voir la semaine où la ponction sera réalisée et d’es-
sayer de lisser l’activité chaque semaine.
L’objectif étant d’obtenir le maximum d’ovocytes 
matures et d’intervenir avant la rupture folliculaire, 
la ponction est réalisée 34 à 36 heures après le déclen-
chement de l’ovulation par hCG ou le pic ovulatoire 
de LH (14, 15). Ceci conduit à programmer l’heure 
de l’injection d’hCG par la patiente en fonction de 
l’horaire de passage prévu au bloc opératoire.
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La sonde vaginale est placée au plus près de l’ovaire 
le plus accessible, la ligne de ponction dans l’axe du 
follicule à ponctionner. L’aiguille est poussée dans 
guide et suivie sur l’écran de l’échographe jusqu’à 
sa pénétration dans le follicule, dont le contenu est 
aspiré en totalité, en mobilisant si nécessaire l’aiguille 
pour cela. Certaines équipes transmettent le liquide 
de ponction au biologiste follicule par follicule afi n 
de rechercher immédiatement la présence de l’ovo-
cyte. En l’absence de celui-ci, un lavage folliculaire 
peut être réalisé avec quelques millilitres de milieu 
de culture. Des études randomisées montrent que le 
rinçage n’améliore ni le rendement de la ponction, 
ni les taux de fécondation et de grossesse mais qu’il 
augmente la durée de la procédure en cas de ponc-
tion multifolliculaire chez les normo-répondeuses 
(37-38) et chez les mauvaises répondeuses (39). Le 
rinçage pourrait être utile en cycle spontané, en sti-
mulation modérée (40) et dans le cas de la matura-
tion in vitro (41). D’autres opérateurs ponctionnent 
plusieurs follicules par seringue. Les prélèvements 
sont réalisés de proche en proche, en évitant si pos-
sible de ressortir l’aiguille de l’ovaire à chaque fois, 
pour limiter le nombre d’impacts sur l’organe. La 
ponction des follicules de moins de 10-12 mm est 
peu rentable : elle donne moins de 20 % d’ovocytes 
matures, dont la qualité semble inférieure à celle des 
ovocytes issus de follicules > 18 mm (42). Lorsque 
les ovaires sont haut situés, la pression abdominale 
par un aide peut être utile pour rapprocher l’ovaire 
de la sonde. Il faut être prudent si la distance entre 
le cul-de-sac vaginal et l’ovaire est importante, chez 
des patientes avec des antécédents pelviens chirur-
gicaux, infectieux ou endométriosiques. Le passage 
de l’aiguille à travers l’utérus peut permettre d’at-
teindre certains follicules en cas d’ovaire postérieur. 
Ces situations rares, dépistées au cours de la sur-
veillance de la stimulation, peuvent faire porter l’in-
dication d’une ponction transvésicale via l’urètre ou 
d’une ponction par cœlioscopie.
En fi n d’intervention, on contrôle qu’il ne persiste 
aucun follicule susceptible de contenir un ovocyte, 
qu’il n’y a pas d’hémopéritoine en cours de consti-
tution ni de saignement vaginal anormal. Si la ponc-
tion a été réalisée sous anesthésie locale, la sortie 
est envisageable dans l’heure qui suit ; en cas de 
ponction le matin sous anesthésie générale, elle est 
autorisée l’après-midi. Des antalgiques simples sont 
prescrits et la patiente est informée des signes anor-
maux nécessitant un avis médical, pour lequel un 
numéro de téléphone est fourni en cas d’urgence.

Complications

Les complications de la ponction ovarienne sont 
rares, avec une incidence inférieure à 1 % pour la 

générale avec du protoxyde d’azote ou de l’isofl urane 
altérait les taux de grossesses, en comparaison avec 
 l’anesthésie péridurale ou le bloc paracervical (30), 
et en comparaison avec une anesthésie générale sans 
ces gaz anesthésiques (29, 31). De plus, le protoxyde 
d’azote est tératogène chez l’animal (32).

Matériel

On peut utiliser des kits de ponction à usage uni-
que ou du matériel stérilisable comprenant un spé-
culum, une pince longuette, un guide de ponction 
adaptable sur la sonde d’échographie et une cupule. 
Les aiguilles de ponction utilisées ont le plus souvent 
un diamètre de 17-18 Gauge (33) et une longueur de 
300 mm ; elles sont sablées pour être mieux visibles 
par échographie. La désinfection périnéale et vagi-
nale est réalisée à la chlorhexidine ou dans de nom-
breux centres à la polyvidone iodée (Bétadine®). 
Pour l’antisepsie vaginale, la Bétadine® a été compa-
rée au sérum physiologique dans une étude rando-
misée de 334 ponctions : si les taux de fécondation 
et de clivage étaient comparables dans les deux grou-
pes, le taux de grossesse clinique par transfert était 
signifi cativement supérieur dans le groupe où la 
toilette vaginale avait été faite au sérum physiologi-
que (30,3 %) que dans le groupe Bétadine® (17,2 %), 
sans diff érence de risque infectieux entre les deux 
groupes (34). Dans une autre étude randomisée plus 
récente, rincer le vagin avec du sérum physiologique 
en cas de désinfection à la Bétadine® avait un impact 
positif sur les taux de grossesse (35).
Le prélèvement se fait à la seringue ou à l’aide d’un 
système de recueil branché sur l’aspiration murale. 
Le système de recueil est stocké à l’étuve et rincé 
avec du milieu de culture. L’aspiration doit être 
douce, une pression trop élevée pouvant provoquer 
des cassures de la zone pellucide (36).

Déroulement

La patiente et le personnel doivent respecter les règles 
d’hygiène prévalant au bloc opératoire. Après vérifi -
cation d’identité, la patiente est préparée en vue de 
l’anesthésie puis installée en position gynécologique.
Après lavage chirurgical des mains, la personne 
réalisant la ponction revêt une casaque et des gants 
stériles. Une désinfection du périnée et de la vulve 
est réalisée, des champs stériles sont mis en place. 
L’antisepsie du vagin est faite sous spéculum. La 
sonde d’échographie est recouverte d’une protec-
tion stérile contenant du gel stérile pour échogra-
phie. Le guide de ponction est mis en place sur la 
sonde. En cas d’anesthésie locale, un bloc paracer-
vical est réalisé, par injection de 10 mL de Xylo-
caïne® à 1 % à 4 heures et 8 heures. Les réglages de 
l’échographe sont vérifi és et les ovaires repérés. Un 
sondage vésical est réalisé si nécessaire. Un chan-
gement de gants peut être réalisé.
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des situations, le traitement peut comporter une 
antibiothérapie isolée ou nécessiter un drainage 
chirurgical.
Une blessure des organes de voisinage (vessie, 
uretère, vaisseaux pelviens, anse intestinale) par 
l’aiguille de ponction est possible. Aucun cas de 
lésion intestinale n’a été rapporté par Bennett et 
al. ni par Ludwig et al., néanmoins plusieurs cas 
d’appendicite perforée ont été décrits, où des orifi -
ces de ponctions étaient observés dans l’appendice 
(43). Sept cas de blessure urétérale ont été rappor-
tés, révélés rapidement ou tardivement par une 
hydronéphrose (52-54), un urorétropéritoine (55), 
voire une fi stule urétéro-vaginale (56-58).
La prévention des complications des ponctions n’a 
fait l’objet d’aucun essai clinique mais plutôt de 
recommandations de bon sens. Rappelons qu’un 
agrément des praticiens réalisant les ponctions 
est obligatoire, qui devrait garantir une forma-
tion théorique et pratique initiale homogène des 
internes se destinant à l’AMP. Un interrogatoire 
rigoureux, une consultation pré-anesthésique et 
une bonne communication entre les personnes 
réalisant la stimulation et la ponction devraient 
permettre d’identifi er la majorité des problèmes 
prévisibles, des patientes à risque hémorragique 
et des ponctions diffi  ciles pouvant nécessiter une 
technique particulière. L’antibioprophylaxie a été 
discutée à titre systématique et chez les patientes 
à risque, sans avoir fait la preuve de son intérêt. 
En cas d’anesthésie locale, il convient de vérifi er 
l’absence de refl ux vasculaire avant d’injecter la 
Xylocaïne®. En cours de ponction, limiter le nom-
bre d’impact sur le vagin et l’ovaire contribue pro-
bablement à réduire les saignements. L’opérateur 
entraîné ne se laissera pas tromper en échogra-
phie par une veine iliaque en coupe transversale, 
au contact de l’ovaire, ressemblant à un follicule : 
une rotation de la sonde suffi  t à faire le diagnostic 
diff érentiel. On évitera de ponctionner un endo-
métriome. On se méfi era s’il existe une distance 
importante entre la sonde et le follicule à ponc-
tionner. Si la ponction a déjà permis d’obtenir un 
nombre satisfaisant d’ovocytes, peut-être vaut-il 
mieux s’arrêter que de vouloir ponctionner à tout 
prix un dernier follicule d’accès dangereux. En fi n 
de ponction, on vérifi era l’absence d’épanchement 
péritonéal expansif et l’absence de saignement 
vaginal. 
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Chapitre 43

Morphologie de l’embryon humain : 
évaluation et corrélation à 
son potentiel de développement

P. Boyer, G. Mercier 
et M. Boyer

Introduction

D epuis 30 ans, la fécondation in vitro (FIV) 
permet de traiter la stérilité des couples 
grâce à la prise en charge active par des 

équipes pluridisciplinaires d’assistance médi-
cale à la procréation (AMP). Les résultats sont 
en constante amélioration et la mise en place de 
nouvelles techniques repousse régulièrement les 
limites de la biologie. L’analyse des gamètes et des 
embryons humains est la base de l’embryologie 
clinique et débute par une observation micros-
copique. En biologie de la reproduction et plus 
particulièrement en AMP, le monde cellulaire est 
habituellement observé dans des conditions qui 
préservent la vitalité et la fonctionnalité des cel-
lules. Le microscope inversé équipé du contraste 
interférentiel permet un grossissement x 400 
et jusqu’à x 1 000 sous immersion. La prise en 
compte des informations détaillées de la morpho-
logie aux diff érents stades de l’évolution in vitro 
de l’embryon humain reste le critère non invasif le 
plus facilement accessible et le plus utilisé par les 
laboratoires de biologie de la reproduction. Les 
critères morphologiques sont à l’origine du choix 
des embryons à transférer et ne peuvent être 
dissociés de la notion d’évolution dynamique au 
cours des 2 à 5 jours de culture pendant lesquels 
nous avons accès aux transformations caracté-
risant la période préimplantatoire. La diffi  culté 
réside en l’évaluation du pronostic d’implantation 
de l’embryon à replacer, pour autant, les critères 
d’appréciation et le meilleur moment du replace-
ment restent controversés.
À cette fi n, nous envisagerons les principales clas-
sifi cations utilisées en fonction du stade de déve-
loppement par la majorité des équipes.

Le zygote

Un chapitre de l’ouvrage étant consacré à l’ovo-
cyte, nous commencerons l’évaluation possible à 
partir de l’observation des signes de fécondation. 
L’ovocyte fécondé présente l’image des deux pro-

nuclei dans les 16 à 20 heures après la pénétra-
tion du spermatozoïde : ce stade d’œuf fécondé 
est proprement appelé zygote. Des signes indi-
rects de la fécondation peuvent également être 
remarqués : l’émission du deuxième globule 
polaire et les remaniements du cytoplasme, en 
particulier la réaction corticale qui s’organise 
avec un halo périphérique plus clair. Les obser-
vations de Payne en cinématophotographie nous 
ont appris que le pronucleus féminin se voit géné-
ralement à proximité du second globule polaire 
alors que le pronucleus mâle apparaît plutôt au 
centre du cytoplasme (1). Les pronuclei conver-
gent vers la zone centrale du cytoplasme ovocy-
taire et viennent au contact l’un de l’autre. Au 
cours de la prophase de chacun des pronoyaux, 
les chromosomes se répliquent, le centriole d’ori-
gine spermatique se dédouble pour organiser le 
fuseau mitotique, les enveloppes des pronuclei 
disparaissent (2) et les chromosomes se dispo-
sent sur la plaque équatoriale en métaphase de la 
première division : 24 à 30 heures après la fécon-
dation apparaissent les deux premiers blastomè-
res. Scott (3) publie en 1998 une classification 
comparative des tailles et situation des pronuclei 
en intégrant : le nombre, la taille et l’alignement 
des précurseurs nucléolaires. Elle distingue dans 
un premier temps les grades 1 à 5 qui sont défi-
nis comme suit (fig. 1) :
–  grade 1 (G1) : un nombre égal de nucléoles de 

taille égale (entre 3 et 7) alignés à la jonction des 
pronuclei ;

–  grade 2 (G2) : un nombre égal de nucléoles, de 
taille égale, alignés sur la jonction dans l’un des 
pronuclei et dispersés pour l’autre ;

–  grade 3 (G3) : nombre (entre 3 et 7) de nucléo-
les, de taille égale mais dispersés dans les deux 
pronuclei ;

–  grade 4 (G4) : nombre inégal (diff érence supé-
rieure à un) des nucléoles et/ou de leur taille ;

–  grade 5 (G5) : pronuclei non alignés, de tailles 
très diff érentes ou non, situés dans la partie cen-
trale du zygote.

Cette classifi cation a été revue en fonction de 
l’aptitude des embryons à atteindre un stade de 
 blastocyste sous la dénomination de « Z score », 
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dans le temps des pronuclei. Tout d’abord en grand 
nombre et assez petits, ils sont répartis au hasard, 
puis leur nombre diminue alors que leur taille aug-
mente, leur distribution se polarise alors le long de 
la zone de contact :
–  pattern 0 : soit plus de 7 petits ON répartis de 

manière aléatoire dans chaque pronucleus, soit 
entre 3 et 7 ON dans chaque pronucleus mais 
toujours polarisés. Dans cette classe, il n’y a 
jamais polarisation des nucléoles dans un pronu-
cleus et distribution aléatoire dans l’autre ;

–  pattern 1 : une grande diff érence (> 3) dans le 
nombre des ON entre les deux pronuclei ;

–  pattern 2 : un petit nombre d’ON (< 7) sans pola-
risation dans au moins un pronucleus ;

–  pattern 3 : un grand nombre d’ON (> 7) polarisés 
dans au moins un pronucleus ;

–  pattern 4 : un très petit nombre d’ON (< 3) dans 
au moins un pronucleus ;

–  pattern 5 : la distribution des ON est polarisée dans 
l’un des pronucleus et pas dans l’autre (fi g. 3).

Z pour zygote (4). G1 et G3 qui ont donné les 
 meilleures  morphologies embryonnaires sont 
renommés respectivement Z1et Z2. G2 et G4 sont 
regroupés sous le score Z3. Quant aux pronuclei 
non accolés ou de tailles sensiblement diff érentes, 
ils sont regroupés en Z4 (fi g. 2).
Le pronostic d’implantation des zygotes a égale-
ment été calculé par Tesarik en 1999 (5) en relation 
avec sa propre classifi cation. Il propose six classes 
selon le pattern : le pattern 0 est le plus favorable 
car observé dans la classe des embryons ayant tous 
eu une implantation, puis il distingue les patterns 
de 1 à 5 avec des variations de nombre et distri-
bution des organisateurs nucléolaires (ON). Il 
valide cette classifi cation l’année suivante par une 
étude qui confi rme la diff érence d’implantation en 
séparant le groupe 0 et les groupes 1 à 5. Sur un 
total de 436 embryons observés, Tésarik (6) évalue 
l’évolution en fonction du pattern en quatre classes 
(tableau I). Le nombre, la taille et la répartition des 
organisateurs nucléolaires sont liés à l’évolution 

Fig. 1 – Classifi cation initiale de L. Scott (1998).

Fig. 2 – Classifi cation modifi ée de L. Scott (2000).

Tableau I – Répartition des embryons (%) en fonction du pattern de leurs pronuclei selon Tesarik, observation de 436 zygotes (5).

Aspect des embryons à j3
Pattern Bonne morphologie Arrêtés Avec blastomères 

multinucléés
Dégénératifs :
ni arrêtés ni multinucléés

0 37,3 8,5 6,5 47,7

1 19,3 31,6 12,3 36,8

2 27,8 21,9 9,5 40,8

3 26,7 30,0 6,7 36,6

4 33,3 20,5 5,1 44,1

5 30,6 24,1 12,0 37,3
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Fig. 3 – Classifi cation des zygotes par Tésarik.

Au stade de zygote, de nombreuses anomalies 
ou images inhabituelles peuvent être observées. 
Les plus classiquement rencontrées sont l’obser-
vation de trois pronuclei en cas de polyspermie 
ou de digynie en ICSI ou d’un seul pronucleus 
correspondant à l’activation parthénogénétique 
(fig. 4).

Les premières divisions jusqu’à j3
La première division mitotique survient à la fin 
de la première journée de culture, elle divise l’œuf 
en deux cellules égales : division méridienne nor-
male. L’observation précoce des deux premières 
cellules dans les 25 à 27 heures après insémina-
tion est nommée « clivage précoce » et constitue 
un élément pronostique important d’implanta-
tion, certaines équipes basent le choix de l’em-
bryon à replacer sur ce critère (7-9). La deuxième 
division cellulaire de l’embryon intéresse la tota-
lité du cytoplasme tout en associant une division 
équatoriale pour un blastomère et une division 
méridienne pour l’autre : segmentation holoblas-
tique rotationnelle. Elle donne cet aspect carac-
téristique de l’œuf à quatre cellules. Dès le stade 
deux cellules, de nombreuses anomalies sont 
visibles lors de l’observation au microscope en 
contraste interférentiel. Elles concernent, entre 
autres, la régularité des blastomères, la présence 
de fragments anucléés dans l’espace périvitel-
lin ainsi que le nombre et la qualité des noyaux 
cellulaires. Les divisions se succèdent avec un 
rythme lent : 12 heures de une cellule à quatre 
cellules puis 24 heures pour les mitoses suivan-

tes, tout en faisant apparaître fréquemment une 
division des cellules. Des nombres impairs de 
blastomères sont fréquemment observés sans 
que l’on puisse établir un lien avec les capacités 
de développement de l’embryon. Le stade 4 cel-
lules représente dans l’espèce humaine le der-
nier stade de développement utilisant exclusive-
ment les réserves protéiques et d’ARN messager 
d’origine ovocytaire. Jusqu’au réveil du génome 
embryonnaire, la totipotence des cellules, mise 
en évidence par Siedel (10) dès 1952 sur l’œuf de 
lapin, assure à l’œuf sa capacité à compenser un 
excès ou une perte de matériel afin de maintenir 
une morphogenèse harmonieuse. Le relais par le 
génome embryonnaire des synthèses protéiques 
s’effectue, 48 heures après la fécondation, avec le 
passage au stade 8 cellules objectivé par le profil 
de migration électrophorétique comme le mon-
trent les travaux de Braude (11). C’est une étape 
indispensable à la mise en place de l’architecture 
tridimensionnelle qui débute avec le phénomène 
de différentiation cellulaire.
La classification habituellement utilisée en 
France a fait l’objet d’un consensus des Biologis-
tes des Laboratoires d’étude de la fécondation 
et de la conservation de l’œuf (BLEFCO). Elle 
présente l’avantage d’une codification simple à 
laquelle tout le monde peut se référer. Elle repose 
sur le nombre de cellules de l’embryon dont le 
nombre dépend du jour de l’observation, l’aspect 
typique des blastomères (typique = 1, atypique 
= 2) et du pourcentage d’exsudats ou fragments 
anucléés. Ces derniers sont évalués en propor-
tion du volume intrapellucidaire qu’ils représen-
tent : de 0 à 10 % de fragmentation la cotation 
est 1, de 10 à 50 % la cotation est 2 et au-delà de 
50 %, elle est notée 3. Les embryons sont donc 
classés en 211 (2 blastomères, égaux, sans frag-
ments), 411, 811…, ou 212 (2 blastomères de 
taille égale avec 10 à 20 % de fragments), 412, 
812… ou 221 (2 blastomères de taille inégale sans 
fragments) 421, 821… ou 222 (2 blasto mères de 
taille inégale avec 10 à 50 % de tailles inégales 
sans fragment), enfin 223 (2 blastomères iné-
gaux avec plus de 50 % de fragments)… selon le 
jour du développement auquel on les examine 
(fig. 5). Il est assez fréquent de rencontrer des 
images de multinucléation qui font évoquer des 
anomalies de divisions mitotiques probable-
ment par fragmentation du matériel nucléaire 
(micronoyaux), ces embryons sont générale-
ment exclus du transfert et de la congélation. 
Certains auteurs ont proposé des adaptations 
de la classification BLEFCO en attribuant des 
points à chaque embryon en fonction de critères 
prédéfinis : le scoring. Ainsi, Giorgetti (12) pro-
pose d’additionner 1 point de score pour chaque 
embryon en fonction de 4 critères : au moins 2 
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de grossesse par point de score pour le transfert 
d’un seul embryon à 48 heures). D’autres auteurs 
ont montré que la combinaison des critères des 
pronuclei associés à ceux du clivage à 24 heu-
res avait un meilleur pronostic que l’étude de la 
morphologie au 3e jour ou la capacité à évoluer 
jusqu’au stade de blastocyste (13).

blastomères (1 point), 4 blastomères (+ 1 point), 
pas de blastomères irréguliers (+ 1 point), pas 
de fragments anucléés (+ 1 point), soit un total 
maximal de 4 points pour les embryons ayant 
le meilleur pronostic. Ils établissent ainsi une 
corrélation étroite entre le score des embryons 
transférés et le taux de grossesse (environ 4 % 

a = pattern 0 = G1 =  Z1 b = pattern 5 ou G4 ou Z3

c = 2 pronucléi de tailles diff érentes (G5 ou Z4) d = 3 pronucléi.

e = 2 pronucléi évanescents. f = 2 pronucléi superposés.

Fig. 4 – Images de zygotes d’aspects caractéristiques (a et b), atypiques (c et d) ou diffi  cilement classifi ables (e et f).
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sont aff ectées au développement du trophecto-
derme alors que c’est à partir des cellules internes 
que sera constituée la masse cellulaire interne ou 
bouton embryonnaire ; cependant cet événement 
n’est pas encore accessible à la seule observation 
microscopique.

La morula compactée

La compaction est probablement la première 
expression visible de la diff érenciation cellulaire 
(fi g. 6b-6d). Elle se caractérise par la disparition des 
limites cellulaires visibles en microscopie optique 
avec établissement de jonctions serrées entre les 
blastomères intéressés par le phénomène. Il s’en-
suit trois conséquences majeures : la morphologie 
se transforme par l’épithélialisation des  cellules, 

La morula

Lorsque le développement embryonnaire se 
poursuit, les 3e et 4e jours sont marqués par la 
constitution de la morula (fi g. 6a) et les transfor-
mations liées à la compaction. On qualifi e sous 
ce nom de morula l’aspect que prend l’œuf au 
stade de 16-32 cellules encore distinctement visi-
bles, car il ressemble à une petite mûre. Au stade 
morula, les échanges entre le milieu extérieur 
et les blastomères s’eff ectuent de manière indé-
pendante pour chaque blastomère, grâce à une 
surface membranaire augmentée par l’existence 
de microvilli et des liens intercellulaires lâches. 
Remarquons que, jusqu’à ce stade, la faible cohé-
sion des blastomères rend possible le prélève-
ment pour diagnostic préimplantatoire (DPI). La 
diff érenciation de la morula débute avec une dou-
ble destinée des cellules : celles de la périphérie 

a = 4-1-1 

4 cellules typiques, sans fragment

b =  4-2-2.

4 cellules de tailles diff érentes,

10 à 20 % de fragments

c = 2-2-3. 

2 cellules de taille très diff érente,

plus de 50 % de fragments

d = 3-1-1.

3 cellules typiques sans fragment

Fig. 5 – Quelques aspects d’embryons à j2 et de leur classifi cation selon le BLEFCO.
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porte vers le pôle opposé, créant ainsi un gradient 
ionique qui permet l’accumulation de liquide par 
eff et osmotique. Le blastocœle, formé de façon 
dynamique par le métabolisme des cellules, gros-
sit jusqu’à aplatissement des cellules en périphérie 
qui prennent le nom de trophectoderme. Quelques 
cellules internes s’organisent pour former le bou-
ton embryonnaire (BE) ou inner cell mass (ICM). Le 
bouton embryonnaire est à l’origine de l’embryon 
didermique. Les expériences chez les souris allo-
phènes de Mintz (15) ont démontré que trois blas-
tomères seulement sont à l’origine de la formation 
du bouton embryonnaire. Le blastocœle augmente 
rapidement de volume (en quelques heures), fai-
sant passer le blastocyste au stade de blastocyste 
expandu. Celui-ci, en augmentant de volume, 
amincit la zone pellucide. Le diamètre est multiplié 
par deux, soit une augmentation de volume d’envi-
ron huit fois celui de l’ovocyte.
L’évolution rapide de l’embryon à ce stade rend 
l’utilisation d’une classifi cation peu pratique. 
Néanmoins, celle de Gardner (16) peut être pro-
posée. Elle repose sur l’évolution du blastocyste 
et défi nit six stades en fonction de l’apparition 
du blastocœle et de l’augmentation de volume 

l’apparition d’une polarité apico-basale oriente les 
blastomères, la diff érenciation distingue des cel-
lules internes et des cellules externes polarisées 
gardant un contact direct avec le milieu extérieur. 
Il s’agit du premier épithélium de transport. Les 
cellules internes, apolaires, sont isolées du milieu 
extérieur. Elles ne reçoivent de signaux externes 
qu’après le passage obligatoire à travers les cellules 
superfi cielles. La compaction touche en général la 
totalité des blastomères mais elle peut n’intéres-
ser qu’une partie des blastomères adjacents et ne 
concerne jamais les exsudats cytoplasmiques ou 
les fragments anucléés. On implique dans ce pro-
cessus de compaction une molécule adhésive : la 
E-cadhérine ou ovomoruline (14).

Le blastocyste

L’étape suivante survenant dès le 5e jour est la mise 
en place du blastocœle, cavité dont l’apparition est 
excentrée, défi nissant le blastocyste jeune. Chez la 
souris, les cellules en contact avec le milieu exté-
rieur captent le Na+. La Na+/K+ ATPase le trans-

a = morula (12 à 16 cellules). b = morula  en cours de compaction.

c = morula compactée partielle. d = morula totalement compactée.

Fig. 6 – Diff érents aspects de la morula, à la morula compactée.
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identifi able, formé de peu de cellules : il est noté 
C. La classifi cation tient compte de la deuxième 
structure analysable qu’est le trophectoderme qui 
est, lui aussi, caractérisé par trois grades A, B et C 
selon qu’il est organisé en épithélium festonné (A), 
irrégulier (B), voire presque lisse (C). (fi g. 7 et 8). Les 

qu’il impose à l’embryon. À partir du stade 3, elle 
est complétée par l’analyse du bouton embryon-
naire qui doit être bien individualisé : compact 
et composé de nombreuses cellules, il sera alors 
noté A. S’il est moins organisé, impliquant moins 
de cellules : il est noté B et enfi n, diffi  cilement 

a = Blastocyste jeune : B1 (x 40) b = B2 (x 40)

c = B3   (x 40) d = B4 (x 20)

e = B4 B C d’après D. Gardner. f = B3 AB partiel d’après D. Gardner.

Fig. 7 – Classifi cation des blastocystes.
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se fait par l’action de deux facteurs : un fac-
teur mécanique de mouvements qui distendent 
cette membrane glycoprotéique et un facteur 
 enzymatique de type trypsine. On constate alors 
une extrusion du trophectoderme à un pôle du 
blastocyste qui s’échappe ensuite par l’ouverture 
formée (fig. 8). Une fois l’éclosion achevée, en 
interaction avec l’endomètre la nidation peut 
commencer. Le pouvoir invasif du trophecto-
derme est mis en évidence par des sécrétions 
enzymatiques protéolytiques comme la colla-
génase, la stromélysine et l’activateur du plas-
minogène. L’action lytique des protéases est 
couplée à celle des intégrines qui fixent le blas-
tocyste sur la matrice extracellulaire permettant 
 l’implantation.

BLEFCO ont défi ni une classifi cation simplifi ée 
qui reprend les six aspects typiques. Ce sont ces 
aspects qui sont illustrés : B1 = blastocyste jeune, 
B2 = blastocyste dont le blastocœle occupe la moi-
tié du volume, B3 = blastocyste dont le blastocœle 
occupe plus de la moitié du volume, B4 = blasto-
cyste dont la cavité occupe tout le volume de l’em-
bryon, B5 = blastocyste augmenté de volume avec 
pellucide amincie et B6 éclosion du blastocyste 
avec hernie du trophectoderme (fi g. 7 et 8).

L’éclosion

L’éclosion du blastocyste hors de la zone pellu-
cide est nécessaire avant l’implantation. Celle-ci 

a = B5. b = B6 début d’éclosion.

c = extrusion du trophectoderme. d = rupture de la pellucide.

Fig. 8 – Éclosion du blastocyste.
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on intègre les informations du dossier clinique et 
de la biologie classique. Le traitement de la base 
de données sous forme d’analyse d’image est bien 
sûr envisageable à distance de la prise de vue et 
permet une confrontation objective. Enfi n, les 
aspects morphologiques inhabituels rares peu-
vent ainsi bénéfi cier d’une diff usion plus large. 
Les variations d’appréciations au sein d’un même 
laboratoire sont telles que des cotations diff éren-
tes peuvent être attribuées au même embryon. 
Cette particularité a même été prise en compte 
dans l’étude Merit (17) où la lecture par trois 
observateurs indépendants en double aveugle a 
permis de corriger les variations d’appréciations. 
À ce problème s’ajoute le choix de la classifi ca-
tion, certains biologistes continuent à utiliser 
des classifi cations encore plus simplifi ées qui ne 
sont pas présentées ici. Pour nous aff ranchir de 
ces divergences au moment du transfert, nous 
avons mis en place le suivi individuel quotidien 
avec prise de vue des stades observés. Le schéma 
d’une telle organisation a fait l’objet d’un ouvrage 
richement illustré : « la mémoire de l’image » (18) 
qui confi rme l’intérêt de la démarche d’assurance 
qualité ainsi initiée. L’évaluation quotidienne et 
l’intégration des éléments de l’évolution peuvent 

Limite des classifi cations : 
un outil pour y remédier

L’observation des ovocytes ou des embryons se 
fait généralement dans des périodes de temps 
courtes et à intervalle réguliers, environ 18 heu-
res après la fécondation puis toutes les 24 heures. 
Le respect de ces intervalles est très important 
car l’appréciation de la qualité se fait sur des sta-
des précis et labiles. Les pronuclei apparaissent 
peu souvent sous la représentation synthétique 
que l’on en donne dans les schémas, en particu-
lier parce qu’on les représente dans le plan. L’évo-
lution des embryons est plus ou moins rapide et 
l’observation ne représente que l’instant t, elle-
même conditionnée par le grandissement et la 
profondeur de champs auxquels ils sont observés. 
Les blastomères sont dans une sphère et requiè-
rent une observation de tout le volume intrapel-
lucidaire (fi g. 9). En revanche, l’observation quo-
tidienne des étapes peut faire l’objet d’une saisie 
informatique par capture et digitalisation de 
l’image observée. L’enregistrement autorise une 
observation approfondie, répétée, et alimente 
une « banque d’image » qu’il faut organiser en 
« dossier image des étapes biologiques » auquel 

Fig. 9 – Reconstitution d’un embryon de type 8-1-1 en quatre plans.
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réalisé ces quatre dernières années a permis de 
multiplier par deux le nombre de transferts d’un 
seul embryon alors que corrélativement le trans-
fert de deux embryons a été réduit de plus d’un 
tiers (tableau II). Dans le même temps, le taux 
d’accouchement pour les transferts d’un seul 
embryon a augmenté de 21,74 à 27,23 % grâce au 
transfert à j5. Les bénéfi ces d’une telle politique 
montrent que le taux d’accouchements gémellai-
res diminue d’un quart lors des transferts de deux 
embryons (tableau III). Le nombre total de nais-

surprendre le biologiste. En eff et, un nombre 
important d’embryons, environ 30 %, évalués 
favorablement à j3, ne sont pas au rendez-vous à 
j5, et de même certains embryons de j3 de mor-
phologie incertaine se retrouvent au stade de 
blastocyste avec un fort potentiel d’implantation 
(fi g. 10). L’appréciation dynamique qui en découle 
nous a permis de modifi er profondément nos pra-
tiques sur le nombre moyen d’embryons replacés 
sans diminuer les taux de grossesse et d’accou-
chement en dix ans d’activité (fi g. 11). L’eff ort 

Fig. 10 – Exemple d’évolution de deux embryons entre j2 et j5 dont le choix aurait été diff érent s’il avait fallu le faire à j3.

1 : Embryon n°1

2 : Embryon n°2

j2 j3 j4 j5

Fig. 11 – Évolution du nombre moyen d’embryons replacés et des taux d’accouchement par transfert.
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embryonnaire plus qu’à un défaut d’implanta-
tion.

Conclusion

Les classifications ne permettent pas de « choi-
sir » de façon simple l’embryon qui va s’implan-
ter. Notre choix se fonde plus sur l’observation 
de la dynamique de développement que sur des 
critères morphologiques instantanés, bases des 
classifications. Le pourcentage encore élevé de 
grossesses gémellaires dans les transferts de 
deux embryons montre qu’il existe une marge 
de manœuvre pour diminuer le nombre d’em-
bryon replacé par la sélection des patientes à 
qui ce choix est proposé. Les limites de l’utili-
sation des critères morphologiques semblent 
atteintes et d’autres explorations non invasives 
ont depuis longtemps été envisagées. La capa-
cité de développement de l’embryon est liée à sa 
consommation de divers nutriments (19, 20) et 
peut également se traduire par des changements 
de métabolisme des acides aminés corrélés au 
potentiel d’implantation (21, 22). Une approche 
d’avenir pourrait être l’analyse spectroscopique 
des métabolites du milieu de culture de chaque 
embryon comme facteur prédictif de leur capa-
cité à poursuivre leur développement (23).

sances gémellaires est réduit de plus de moitié, 
passant de 24 à 11 % alors que le taux d’accou-
chement global est conservé (tableau II). L’exem-
ple de l’analyse des transferts de deux embryons 
ayant abouti à des grossesses gémellaires illus-
tre l’intérêt du choix dynamique (tableaux III et 
IV). Les grossesses gémellaires avec transfert de 
deux embryons nous permettent rétrospective-
ment d’analyser et comparer les morphologies 
embryonnaires aux diff érents stades d’observa-
tion. Nous avons réexaminé les PN des embryons 
d’après la classifi cation de Tésarik (tableau IV). 
Il apparaît que cette classifi cation ne permet pas 
un choix superposable à celui que nous avons 
fait pour les embryons replacés (fi g. 12, 13, 14). 
En revanche, l’évaluation sur les critères de j2/j3 
selon la classifi cation BLEFCO : « Top Embryons » 
notés 411 ou 811 donne un pronostic d’implan-
tation plus proche de celui du blastocyste.
Les embryons transférés sont toujours ceux à 
qui on donne le meilleur pronostic. Pour autant, 
dans ces grossesses obtenues après transfert à j3, 
un autre choix était possible à j2 dans 80 % des 
cas et lors des transferts à j5 un autre choix est 
encore possible dans 65 % des cas. Le transfert 
à j5 au stade de blastocyste permet d’améliorer 
le choix et, dans les cas où le développement 
de toute la cohorte embryonnaire s’interrompt 
avant j5, un diagnostic étiologique d’échecs répé-
tés après transfert peut être attribué à la viabilité 

Tableau II – Évolution du nombre de transferts de un et deux embryons sur 4 ans.

2005 2006 2007 2008

Nombre de transferts 498 523 481 482

Transfert de 1 embryon (%) 115 (23,09) 189 (36,13) 220 (45,73) 246 (51,03)

Transfert de 2 embryons (%) 383 (76,91) 334 (63,86) 261 (54,26) 236 (48,96)

Taux d’accouchement par grossesse 78,12 78,5 74,03 79,72

Tableau III – Évolution du pourcentage des accouchements par grossesse clinique après transfert de deux embryons.

(%) 2005 2006 2007 2008

Accouchement simple 70 67,64 72,72 80,82

Accouchement gémellaire 30 32,35 27,27 19,18

Tableau IV – Évolution des pronuclei selon les patterns défi nis par Tésarik correspondant aux deux embryons transférés dans les grossesses gémellaires.

Pattern 0 Pattern 0 pour un embryon
Pattern 1 à 5 pour l’autre

Pattern 1 à 5 Total grossesses 
gémellaires

Grossesses avec transfert à j3 (%) 3 (13,04) 11 (47,82) 9 (39,13) 23 (100)

Grossesses avec transfert à j5 (%) 9 (23,68) 10 (26,31) 19 (50,00) 38 (100)

Total des grossesses 12 (19,7) 21 (34,42) 28 (45,90) 61 (100)
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J1 emb1 J1 emb5

J3 emb1 J3 emb5

J5 emb1 J5 emb5

Fig. 12 – Grossesse gémellaire : évolution de deux embryons dont les PN étaient « typiques » à j1.



 Morphologie de l’embryon humain : évaluation et corrélation à son potentiel de développement 503

J1 emb3 J1 emb7

J3 emb3 J3 emb7

J5 emb3 J5 emb7

Fig. 13 – Grossesse gémellaire : évolution de deux embryons dont les PN étaient « atypiques » à j1.
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J1 emb3 J1 emb11

J3 emb3 J3 emb11

J5 emb3 J5 emb11

Fig. 14 – Grossesse gémellaire : évolution de deux embryons dont seul l’un avait des PN « typiques » à j1.
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Évaluation non invasive 
de la viabilité de l’embryon humain

Introduction

L e développement de l’embryon avant l’implan-
tation constitue l’un des deux événements 
clés de l’obtention et de l’évolution future de 

la grossesse. Les approches non invasives de « qua-
lité » ou « viabilité » embryonnaire sont d’autant 
plus justifi ées que l’exigence de mieux la défi nir se 
renforce avec le souhait de plus en plus exprimé de 
réduire le risque de grossesse multiple en préser-
vant les chances de conception pour le couple. L’ap-
proche morphologique, qu’elle concerne les étapes 
précoces de la fécondation, du développement 
embryonnaire ou l’ovocyte avant la fécondation 
conserve une place non négligeable mais a montré 
ses limites (1, 2). Ces approches fonctionnelles doi-
vent répondre à certains critères, notamment :
–  ne pas être invasives pour l’embryon ;
–   être applicables à l’échelle de l’embryon et repro-

ductibles ;
–  pouvoir fournir une information dans un délai com-

patible avec le moment du transfert de l’embryon ;
–  être faciles à mettre en œuvre dans une pratique 

quotidienne ;
–  avoir un rapport coût-effi  cacité raisonnable ;
–  être indépendantes des autres critères notam-

ment morphologiques pour augmenter leur puis-
sance discriminative ;

–  idéalement reposer sur des hypothèses physiopa-
thologiques précises. 

C’est dans cet esprit que nous aborderons succes-
sivement les approches protéomique et métabo-
lique concernant l’embryon, puis la contribution 
du dialogue ovocyte-cumulus à la compétence de 
l’ovocyte au développement.

Approche protéomique 
du sécrétome de l’embryon
Elle s’appuie sur le fait qu’au-delà de la génomique, 
les protéines sécrétées par un embryon attestent 

d’un profi l réel d’expression de certains gènes et, 
de ce fait, conditionnent une activité fonctionnelle 
pouvant infl uencer le devenir de cet embryon. 
C’est donc une démarche qui s’intercale entre la 
génomique, visant à évaluer le profi l d’expression 
des gènes et l’approche centrée sur l’évaluation de 
l’activité fonctionnelle mesurée directement ou 
indirectement par les produits.

Approches spécifi ques sur « protéines candidates »

Elles ont été les premières mises en œuvre en raison 
de leur « relative » simplicité mais se sont  toutes 
heurtées à certaines limites. C’est le cas pour le 
1-O-alkyl-2-acétyl-sn-glycéro-3-phosphocholine 
plus communément dénommé platelet activating 
factor (PAF) facteur soluble autocrine sécrété par 
l’embryon et favorisant sa survie (3), la leptine 
dont la sécrétion refl èterait l’aptitude de l’embryon 
à atteindre le stade de blastocyste et pourrait 
intervenir dans le dialogue embryon-endomètre 
(4, 5), l’acrogranine pour son action facilitante sur 
le développement du blastocyste chez la souris (6), 
la forme soluble d’HLA-G qui fait l’objet de contro-
verses (7). Quelle que soit la pertinence attribuable 
à chacun de ces facteurs pour refl éter la viabilité 
de l’embryon, une remarque générale s’impose, la 
diffi  culté pour ne pas dire l’impossibilité de relier 
l’expression d’une molécule avec un phénomène 
aussi complexe et multifactoriel que la capacité 
d’un embryon à se développer et s’implanter.

Approches plus globales : 
protein microarray, spectrométrie de masse

Elles visent d’abord à défi nir un ou des profi ls pro-
téiques de sécrétome associés à la capacité de déve-
loppement ou d’implantation, avant de caractéri-
ser d’éventuelles protéines candidates spécifi ques 
de ces profi ls. 
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tualité du fait des évolutions technologiques ayant 
permis de gagner en sensibilité et de traiter de très 
petits volumes compatibles avec les conditions de 
culture des embryons. La mesure de la consom-
mation d’oxygène (respirométrie) a été rappor-
tée comme un critère puissant de discrimination 
entre les embryons capables ou non de s’implanter 
chez les bovins (13), elle a aussi été évaluée chez 
l’homme dans l’objectif de mieux sélectionner les 
ovocytes (14). Sans réduire l’intérêt d’une telle 
approche sur le plan expérimental, la complexité 
de la technique de microprélèvement et de mesure 
limite singulièrement la portée de ces observations 
en pratique d’embryologie clinique.
Les approches concernant le métabolisme et par-
ticulièrement le métabolisme des acides aminés 
ont, elles aussi, bénéfi cié d’aménagements techni-
ques par rapport aux travaux plus anciens (15, 16). 
C’est ainsi que le turnover de certains acides ami-
nés (asparagine, glycine et leucine) des embryons à 
j2 a été corrélé à l’obtention d’une grossesse après 
transfert (17). En outre, le turnover de l’acide gluta-
mique, la glutamine, la glycine, l’arginine, l’alanine 
et la lysine a été relié à la reprise de développement 
jusqu’au stade de blastocyste après décongélation 
(18), confi rmant le potentiel d’une telle approche 
et son applicabilité en pratique. De plus, ces appro-
ches ont eu aussi le mérite d’attirer l’attention sur 
le fait qu’un embryon viable est un embryon non 
stressé, qui ne déploie ni le métabolisme le plus 
actif, ni les ressources énergétiques les plus impor-
tantes (19). Les essais cliniques à grande échelle 
sont en cours et devraient déboucher sur la mise 
sur le marché de la technique de mesure.

Approches métabolomiques

Elles se veulent plus globales visant à fournir des 
« signatures », c’est-à-dire des profi ls caractéristi-
ques des embryons à haut potentiel de dévelop-
pement voire d’implantation. Ce faisant, elles ne 
s’appuient pas au départ sur un ou des concepts 
physiopathologiques comme l’approche du méta-
bolisme énergétique le permettait. Néanmoins, 
cette approche globale n’est pas sans intérêt si 
l’on retient le caractère multifactoriel de la « via-
bilité » embryonnaire. Techniquement, elles peu-
vent s’appuyer comme pour la protéomique sur la 
méthodologie de la spectrométrie de masse avec, 
bien sûr, des adaptations pour les petites molécu-
les du métabolisme, ou sur la résonance magnéti-
que nucléaire qui pose des problèmes de sensibi-
lité comme de volume des échantillons, mais les 
résultats publiés s’appuient sur la spectroscopie 
vibrationnelle dans les domaines de l’infrarouge, 
de la spectroscopie Raman ou proche de l’infra-
rouge (20).

C’est ainsi qu’une approche ayant recours à des 
puces protéiques (protein microarray) a mis en 
évidence la décroissance dans le milieu de culture 
de facteurs tels que le récepteur soluble de type I 
du TNF, l’interleukine-10, macrophage stimulating 
protein alpha, stem cell factor, CXCL13, TRAIL R3 
et MIP 1- , tandis que la diminution de CXCL13 
et GM-CSF était aussi associée avec l’implantation 
du blastocyste (8). L’absence de protéine « sur-
 représentée » dans le sécrétome des embryons 
aptes à l’implantation reste surprenante.
L’application de la spectrométrie de masse au sécré-
tome de l’embryon est d’abord la conséquence de 
l’adaptation récente de cette technologie en termes 
de sensibilité et de taille des échantillons aux condi-
tions de la culture in vitro de l’embryon. Brièvement, 
la méthodologie repose sur le principe d’une ioni-
sation des espèces moléculaires présentes (ici pep-
tides et protéines) et la détection des ions produits 
après migration dans un champ électrique selon le 
rapport masse sur charge de ces ions. Il existe une 
grande variété de techniques pour chaque étape, 
leur choix impliquant la source que l’on utilise (et 
sa préparation), les espèces moléculaires que l’on 
souhaite identifi er, les quantités disponibles donc 
la sensibilité de la technique, les contraintes de 
temps à intégrer, sans oublier les coûts engendrés 
et les appareils et compétences disponibles (9). Une 
approche de type SELDI-TOF (surface enhanced laser 
desorption and ionization time of fl ight) a été utilisée 
pour le sécrétome de l’embryon (10). Des profi ls 
de sécrétion ont pu être associés avec la capacité 
de développement au stade de blastocyste (11, 12) 
de même qu’avec le statut euploïde ou aneuploïde 
de l’embryon (10). En particulier, l’ubiquitine s’est 
révélée un biomarqueur corrélé au développement 
au stade de blastocyste indépendamment de son 
rôle dans le processus de l’implantation (12). L’im-
pact de ces profi ls ou des biomarqueurs identifi és 
reste à évaluer de manière prospective sur un plus 
grand nombre d’échantillons.

Approches métaboliques 
de la viabilité embryonnaire

Si toutes s’intéressent au métabolisme de l’em-
bryon, il convient de distinguer les approches 
précises du métabolisme énergétique et/ou de la 
consommation d’oxygène des approches spectrales 
plus globales. 

Métabolisme énergétique et consommation d’oxygène

Cette approche a été développée depuis de nom-
breuses années, mais elle connaît un regain d’ac-



 Évaluation non invasive de la viabilité de l’embryon humain 509

de  cumulus ont également été rapportées (35), de 
même que des approches ciblées sur certains gènes 
ont évalué l’impact des traitements de stimulation 
et de certaines caractéristiques (âge, IMC, réponse 
à la stimulation) des patientes (36). La divergence 
des résultats entre les équipes ne s’explique pas 
seulement par les diff érences méthodologiques et 
justifi e l’importance de la validation des données 
en PCR quantitative, en aveugle et dans une appro-
che prospective. 

Évaluation non invasive de la viabilité 
embryonnaire : quelles perspectives ?
S’il est encore prématuré d’indiquer parmi tous 
les critères de développement/viabilité présentés 
ceux qui seront à la fois robustes, fi ables et trans-
posables en pratique clinique, en revanche l’apport 
cognitif de ces résultats est déjà indiscutable. Cette 
identifi cation ouvre la voie au développement de 
« marqueurs » de compétence accessibles en pra-
tique clinique. Bien entendu, cette réfl exion est 
indissociable de l’étude des mécanismes impli-
qués dans le processus de l’implantation. Il reste 
qu’avant d’être retenus comme outils d’aide à la 
décision (et commercialisés), ces critères devront 
satisfaire l’ensemble des conditions énoncées plus 
haut.

Ce chapitre a fait l’objet d’une communication orale au congrès de la Fédé-
ration française d’étude de la reproduction (FFER) 2009 (37).
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D. K. Gardner Embryo metabolism and in vitro culture

Introduction

T he mammalian pre-implantation embryo, 
perhaps more than any other cell type, has 
proved diffi  cult to culture successfully. A 

primary reason for this is that during the period, 
spanning fertilization to implantation, the embryo 
undergoes remarkable changes in gene expres-
sion, biosynthesis, physiology, and metabolism. 
In eff ect, each day of development is analogous 
to trying to culture a diff erent cell type. Under-
standing the underlying metabolic changes during 
development has, therefore, been of great value in 
optimizing culture conditions for the pre-implan-
tation embryo. In this chapter, the dyna mics and 
regulation of metabolism are considered, and the 
development and application of novel  culture sys-
tems for the human embryo described.

Nutrition and metabolism 
of the embryo

Successful early embryo development is dependent 
on the embryo’s ability to generate energy through 
appropriate metabolic pathway(s) at specifi c times 
during the pre-implantation/pre-attachment period. 
Th e signifi cance of energy metabolism  during mam-
malian embryo development cannot be understated, 
as impairment of metabolism is associated with 
developmental delay, loss of viability, or complete 
arrest (1, 2). 

Unlike most somatic cells in culture, the mam-
malian embryo does not utilize glucose as a major 
energy source until after compaction. Rather than 
using this hexose, the early embryo utilizes pyru-
vate, lactate, and/or amino acids (3–6) to generate 
the required energy. Pyruvate enters the embryo 
both passively and by means of a facilitated carrier 
(7), and is the preferred nutrient for the cleavage-

stage embryo of several species including humans 
(8, 9). Although lactate is taken up by the pronu-
cleate oocyte and is metabolized to some degree, 
until recently it was thought that the pronucleate 
oocyte had an absolute requirement for pyruvate 
to support the fi rst cleavage division (10). A pri-
mary function of pyruvate  conversion to lactate 
in cells is to regenerate NAD+ for subsequent use 
in glycolysis when under anaerobic conditions, 
and for the embryo this is of greatest signifi cance 
at the blastocyst stage. Cytosolic regeneration of 
NAD+ is required as the cytoplasmic and mito-
chondrial pools of NADH are not shared. Rather, 
the reducing power between these two distinct cel-
lular compartments is transferred through specifi c 
systems such as the malate-aspartate shuttle. It 
has recently been demonstrated that in the pre-
implantation embryo the malate-aspartate shuttle 
is involved in the metabolism of carboxylic acids 
and certain amino acids (11). Signifi cantly, it has 
now been resolved that the pronucleate oocyte 
does not have an absolute requirement for pyru-
vate as speculated over 40 years ago (10), but 
rather it can undergo viable development in the 
compete absence of pyruvate, provided that lactate 
and aspartate are present at the appropriate levels 
(11). Furthermore, perturbations in the activity 
of this shuttle results in compromised embryonic 
and fetal development (12), revealing the physi-
ological signifi cance of the shuttle during embryo 
 development.

Th e pronucleate oocyte and blastocyst diff er in 
their ability to metabolize pyruvate and lactate. 
Such diff erences can be accounted for by a change 
in the intracellular NAD-NADH ratio, which in 
turn is aff ected by the ratio of pyruvate-lactate 
(13). Th erefore, by changing the ratio of certain 
medium  components one can inadvertently change 
the ratio of important intracellular regulators. 
For example, a gradient of lactate in the culture 
medium can have a signifi cant eff ect on mouse 
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embryo viability. Exposure of the cleavage-stage 
embryo to a high lactate concentration(≈ 23mM), is 
associated with increased viability. However, post-
compaction viability is improved when embryos 
are exposed to lower lactate levels (~5 mM) (14). 
Signifi cantly, the  cleavage-stage embryo and blas-
tocyst have completely diff erent requirements and 
utilization of carboxylic acids. Interestingly, the 
redox status created by the pyruvate:lactate ratio 
aff ects glucose metabolism (13), highlighting the 
complexities and integrated nature of metabolic 
processes. 

Th e early embryo is characterized by low levels of 
oxidative metabolism and low oxygen consump-
tion, whereas the later stages (i.e., post-compac-
tion) exhibit both high levels of glycolysis and high 
oxygen consumption (15–17). Th e relatively low 
level of metabolism in the pre-compacted embryo 
refl ects the quiescent state of the oocyte, which 
remains energetically dormant within the ovary for 
a considerable amount of time. As the oocyte and 
zygote have relatively low levels of biosynthesis 
prior to embryonic genome activation and expres-
sion, there exists a high ATP/ADP ratio within 
the blastomeres (18), which in turn allosterically 
regulates carbon fl ux through the glycolytic path-
way (19). As the embryo becomes increasingly 
transcriptionally active (20) and protein synthe-
sis increases (21), and as the blastocoel is formed 
through the action of the basolateral ATPases (22), 
the ATP/ADP ratio falls as a result of an increase 
in energy demand and an increased glycolytic fl ux 
becomes possible. 

Th e human blastocyst exhibits high levels of gly-
colysis (9, 23) even in the presence of adequate 
levels of oxygen for oxidative metabolism, termed 
‘aerobic glycolysis’ also known as the ‘Warburg 
eff ect’. One interpretation of this type of metab-
olism is the embryo’s adaptation to its imminent 
invasion of the endometrium, which remains avas-
cular for a period of up to 12 h, and will therefore 
be relatively anoxic (24, 25). It is plausible that 
glycolysis will be the predominant means of gen-
erating energy during implantation (2). A further 
explanation for the idiosyncratic metabolism of 
the mammalian blastocyst is that a high level of 
aerobic glycolysis is a common characteristic of 
proliferating cells such as tumors, with which the 
mammalian blastocyst shares several traits (1, 
26–28). As well as being used to generate energy 
for blastocoel expansion and mitosis, high lev-
els of glucose utilization will be required for the 
synthesis of triacylglycerols and phospholipids 
and to provide precursors for complex sugars of 
mucopolysaccharides and glycoproteins. Glucose 
metabolized by the pentose phosphate pathway 

(PPP) generates ribose moieties required for 
nucleic acid synthesis and the NADPH required 
for the biosynthesis of  lipids and other complex 
molecules (29). NADPH is also required for the 
reduction of intracellular glutathione, an impor-
tant antioxidant for the embryo (30). Th e produc-
tion of nucleic acids is a key biosynthetic role of 
glucose in the blastocyst. It is therefore feasible 
that high levels of aerobic glycolysis in the blasto-
cyst will ensure that there is suffi  cient substrate 
available for biosynthetic pathways, such as DNA 
replication, RNA transcription, and synthesis of 
new membranes, at the required times during cel-
lular proliferation (31). Th is in turn suggests that 
there are times within the cell cycle during which 
the PPP is more active then others. 

As well as considerable capacity for the forma-
tion of lactate from glucose, the mammalian blas-
tocyst also exhibits high oxidative activity (16, 
17). Interestingly, the malate–aspartate shuttle 
of diff erent tumors can contribute between 20% 
and 80% of the total respiratory rate (32, 33). As 
the mammalian blastocyst has a high respiratory 
quotient combined with high levels of lactate pro-
duction, it is plausible that glycolysis can be used 
to derive ATP oxidatively through the malate-
 aspartate shuttle (11).

Composition of oviduct 
and uterine fl uids
Th e concentration of all individual components of 
the fl uids of the reproductive tract remains to be 
fully characterized, but we know that the devel-
oping embryo is exposed to ions, carbohydrates, 
amino acids, fatty acids, ketone bodies, albumin, 
glycosaminoglycans, glycoproteins, and growth 
factors (34, 35). 

During the pre-implantation period, the human 
embryo has access to a specifi c and changing nutri-
ent pool within the reproductive tract. Analysis of 
fl uid within the human fallopian tube and uter-
ine fl uids revealed that carbohydrate levels do 
change with the day of estrous or menstrual cycle 
(36). Signifi cantly, glucose levels are at their low-
est (0.5 mM) and pyruvate (0.32 mM) and lactate 
(10.5 mM) levels at their highest in the fallopian 
tube at the time when the early embryo is present. 
In contrast, in the uterus, glucose is present at a 
much higher level (3.15 mM), whereas pyruvate 
(0.1 mM) and lactate (5.87 mM) are signifi cantly 
lower than in the fallopian tube (36). Such nutri-
ent availability mirrors the energy requirements of 
the developing embryo.
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mised, and in the mid-1980s, media designed spe-
cifi cally for the human embryo started to appear 
(52, 53). Subsequently, there was resurgence of 
interest in mammalian embryo culture, and in the 
following years, several changes to media were 
made. One of the most signifi cant deve lopments 
in embryo culture media was the recognition that 
amino acids fulfi l several important niches during 
the pre-implantation developmental period. Th e 
laboratories of Gwatkin (54, 55), Pedersen (56), 
Bavister (57), and Gardner (58, 59) all determined 
that specifi c amino acids had a positive impact on 
embryo development, whereas interestingly some 
amino acids actually exhibited a negative eff ect. 
What did become clear, however, was that during 
the pre-implantation period the embryo changes 
its utilization of amino acids (60). A developing 
theme was that the cleavage-stage embryo was 
stimulated by those amino acids present at high 
levels in oviduct fl uid, whereas at later stages, the 
post-compacted embryo requires a wider array of 
amino acids.

Among those amino acids found to stimulate the 
cleavage-stage embryo were alanine, glutamate, 
glycine, proline, serine, and taurine i.e. those 
at high levels in the oviduct. Interestingly, such 
amino acids are used by simple and unicellular 
organisms to assist in the regulation of intra-
cellular homeostasis (1, 61, 62). In vitro studies 
on the cleavage-stage mammalian embryo have 
revealed that such amino acids are in fact used 
by the embryo to regulate such intracellular func-
tions (63, 64). Signifi cantly, specifi c amino acids 
are essential for the maintenance of cellular phys-
iology. Prior to the generation of the fi rst trans-
porting epithelium at compaction, the individual 
blastomeres of the embryo have limited means of 
controlling their intracellular environment, and 
are therefore at the mercy of the surrounding fl u-
ids. An adaptive response to this situation faced 
by unicellular organisms is the use of amino acids 
to stabilize protein function (65, 66). Amino acids 
can do this by acting as osmolytes (63, 67, 68) to 
protect against ionic stress, as antioxidants (69) 
and as buff ers of intracellular pH (64). It is there-
fore proposed that specifi c amino acids not only 
serve as a suitable energy source for the embryo 
(70) but can act as regulators of energy metabo-
lism (1) and therefore confer a considerable degree 
of protection for intracellular function (62). Fur-
thermore, post-compaction when the embryo has 
created a transporting epithelium, such amino 
acids are not required to regulate intracellular 
function. Th is indicates that the embryo post-
compaction is far more robust an entity than the 
cleavage stages (71). 

Furthermore, oviduct and uterine fl uids of all 
mammalian species studied so far are character-
ized by high levels of free amino acids (37–41). 
Specifi cally, the amino acids alanine, aspartate, 
glutamate, glycine, serine, proline, and taurine are 
present at high concentrations. Th e fact that both 
oocytes and embryos possess specifi c transport 
systems for amino acids (42, 43), readily take them 
up from the surrounding culture medium (44, 45), 
and maintain an endogenous pool (46) indicate 
that amino acids have a physiological role in the 
pre-implantation/pre-attachment period of mam-
malian embryo development. In vitro analysis of 
the embryo has confi rmed that amino acids are key 
regulators of embryo development (1).

Culture media for the human embryo

An important consideration, especially when one 
is trying to formulate culture media, is that look-
ing at individual substrates may be misleading, 
as the embryo will be exposed to and utilizes sev-
eral nutrients at one time, with complicated and 
important interactions existing between them. 
Indeed, the mammalian embryo possesses a con-
siderable degree of plasticity and can adapt to the 
absence of one substrate by increasing its utiliza-
tion of others (7). Furthermore, inadequate cul-
ture conditions in vitro induce serious metabolic 
aberrations in the embryo, whereby the pattern 
of energy metabolism is signifi cantly diff erent 
from that of embryos developed in vivo (14, 40, 
47, 48). It appears that the more unphysiological 
the culture conditions are, the greater the meta-
bolic stress placed on the embryo, which in turn 
is associated with loss of developmental compe-
tence (1).

It is evident that the composition of the media 
used has a signifi cant eff ect on embryo develop-
ment and viability (4, 6, 49, 50). Today, in contrast 
to 15 years, one can purchase ready-to-use embryo 
culture media from several companies. All but gone 
are days of in-house media preparation. One rea-
son for this is the impact of regulatory bodies that 
oversee human in vitro fertilization (IVF). Another 
reason is that modern embryo culture media have 
increased in complexity and are therefore consid-
erably more diffi  cult to prepare and to ensure the 
highest quality.

Initially, human IVF used media developed for 
tissues culture (i.e., Ham’s F10) or those media 
derived from the original culture media devel-
oped for F1 mice embryos back in the 1970s (51). 
Neither of the approaches can be considered opti-
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of the effi  cacy by examining their oocyte donor 
data. In such cases, the oocytes are typically from 
women less than 30 years old, and therefore rep-
resent a source of gametes with high viability. 
Oocyte donors therefore not only represent an 
excellent means to quantify the ability of a labo-
ratory to  culture human embryos but also serve 
as an invaluable group of patients for use in qual-
ity management. Using sequential culture media, 
combined with blastocyst transfer, implantation 
rates (fetal heart beat) of 65% can be attained, 
with a clinical pregnancy rate of greater than 85% 
when two embryos are transferred (77). Clearly, 
such new sequential media are highly eff ective in 
a clinical setting (78).

Problems with static culture in vitro

Although embryo culture media have become 
more physiological, for example with the inclusion 
of amino acids, and as a result have become more 
eff ective, one still faces the problems of working 
outside the female reproductive tract and in a poly-
styrene culture dish. Th is can hardly be considered 
physiological. Th is means that the culture in vitro 
can lead to the development of artifacts that could 
harm the embryo. Th e best-documented example 
of this is the production of ammonium from amino 
acids (58, 79). 

Although amino acids are metabolized by embryos 
and subsequently release ammonium in vivo, 
this ammonium is subsequently removed by the 
epithelial cells of the female reproductive tract, 
passed through the circulation and subsequently 
detoxifi ed by the urea cycle in the liver. However, 
in a static culture system any ammonium produced 
by embryonic metabolism simply builds up in the 
medium (58). To add insult to injury, the amino 
acids themselves (especially glutamine) are labile 
at 37°C and spontaneously deaminate to release 
ammonium (58). In humans, ammonium produc-
tion by the embryo is far greater than that in mice 
(58, 80), indicating that human embryos have 
a high utilization of amino acids and that they 
actively change the  composition of their environ-
ment in vitro. Th e reason that this is a cause for con-
cern is that ammonium has been documented to 
aff ect several cellular processes in embryos includ-
ing decreased blastocyst development, impaired 
inner cell mass formation, perturbed metabolism, 
increased apoptosis, and altered gene expression 
(71, 79, 81, 82). More alarmingly, if embryos are 
transferred after exposure to ammonium in cul-
ture, the resultant fetuses may be retarded, and in 
some cases exhibit neural tube defects (59, 83). 

Of general interest, those amino acids that appear 
at high levels within the mammalian oviduct have 
a striking homology to those found in Eagle’s non-
essential amino acids (72), defi ned as those amino 
acids not required by somatic cells in culture. Sub-
sequently there have been numerous publications 
using the “non-essential” group and their eff ects 
on mammalian pre-implantation embryos. How-
ever, it must be pointed out that this term has 
nothing to do with embryology, and with hind-
sight perhaps a more suitable name will be used in 
the future. Th ose amino acids classifi ed as essen-
tial (i.e., required by somatic cells in culture) can-
not substitute for the non-essential amino acids 
prior to compaction in fulfi lling these important 
intracellular niches (64).  

Lessons learned from such work include that the 
oocyte, pronucleate oocyte, and cleavage stages 
are dependent on specifi c amino acids to regulate 
intracellular function. It is therefore paramount 
that such amino acids are included in all media 
that the oocyte and early embryos are exposed to. 
Subsequently, if one wishes to culture embryos to 
the blastocyst stage then a more comprehensive 
array of amino acids is required. 

To summarize; the embryo changes its carbohy-
drate preference as it develops (73), which refl ect 
changes in its energy metabolism (1). Concomi-
tantly, the embryo changes its requirements for 
amino acids to sustain development and diff er-
entiation (60). Signifi cantly, the embryo in vivo is 
exposed to gradients of nutrients (36), gradients 
which appear to mirror the changing physiology 
and needs of the embryo.

Consequently, two schools of thought exist: one 
is that embryos should be cultured in successive 
media to accommodate the changes in nutrient 
preferences in metabolism (40). Th e second is that 
one simply needs to provide the embryo with all 
the nutrients at one concentration throughout the 
entire pre-implantation  period and then let the 
embryo use what it requires (6). In our experience, 
although the latter approach does support blasto-
cyst development in a number of species (74), by 
applying a more dynamic approach to embryo cul-
ture, that is using media in sequence (or sequen-
tial media), one gets faster-growing embryos, that 
results in blastocysts with more cells and higher 
viability (75, 76). 

For over a decade, sequential media have been used 
clinically by numerous ART programs. Although 
it can be diffi  cult to compare data from diff erent 
clinics, because of potential diff erences in patient 
populations, etc., one can derive a good indication 
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imprinting, and ultimately altered fetal devel-
opment (99–101). It is therefore the opinion of 
the author that no gamete or embryo should be 
exposed to whole serum.

Gas phase, pH, 
and incubation chambers

Embryo culture media typically utilize a bicarbon-
ate/CO2 buff ering system to regulate the pH. Th is 
is achieved by the inclusion of 20–25 mM NaHCO3 
in the culture medium and the use of a 5–7% CO2 
atmosphere using a tissue culture chamber. His-
torically, embryo culture media are used at pH 7.4. 
However, analysis of the intracellular pH (pHi) of 
the mammalian embryo has revealed that it is actu-
ally around 7.2–7.3 (102–104); therefore, there has 
been a trend to decrease the pH of human embryo 
culture medium to 7.2–7.35.

Interestingly, the actual pH of the culture medium 
does not necessarily refl ect that of the oocyte and 
the embryo (102). Rather, by including specifi c 
amino acids in the culture medium, the embryo 
is able to buff er its changes in media pH (64). 
Furthermore, the ratios of the carboxylic acids 
lactate and pyruvate also impact intracellular pH 
(102). However, it would appear prudent to have a 
medium pH of 7.2–7.35, as one does not wish to go 
over a pH of 7.4. If one sets the medium pH to 7.4, 
then it quickly increases when the embryos culture 
dish is taken out of the incubator, culminating 
in a rapid increase in medium pH that will aff ect 
embryonic development. 

It is therefore important to monitor the pH of the 
media and CO2 environment within the incuba-
tor. Th e pH of a CO2/bicarbonate buff ered medium 
is not easy to quantitate. A pH electrode can be 
used, but one must be quick and the same techni-
cian must take all readings to ensure consistency. 
Solid-state probes are now available with a higher 
degree of accuracy. An alternative approach is to 
take samples of medium and measure the pH with 
a blood-gas analyzer. A fi nal method necessitates 
the presence of phenol red in the culture medium 
and the use of Sorensons’s phosphate buff er stan-
dards. Th is method allows visual inspection of a 
medium’s pH with a tube in the incubator but is 
accurate to only 0.2 pH units (85). Typically, Fyrite 
has been employed to quantitate CO2 within the 
chamber used. However, the accuracy of such a 
procedure is rather low. Fortunately, there are now 
available new hand-held infrared (IR) CO2 ana lysis 
meters with very high accuracy (to 0.1%) (e.g., 
Vaisala, Helsinki, Finland).

Several possible remedies to this problem have 
been attempted including in situ transamination of 
free amino acids to glutamate by adding enzymes 
and substrates to the medium (84). Although 
eff ective, this approach is far from practical. An 
alternative approach is to remove the most labile 
amino acid, glutamine, and replace it with a stable 
dipeptide form such as alanyl or glycyl glutamine 
(85, 86). Th is approach greatly decreases the pro-
duction of ammonium in the medium. However, 
given that the deamination of amino acids other 
than glutamine can still produce toxic levels of 
ammonium, resulting in neural tube defects post 
transfer in mice (59, 86), it is most important that 
the medium be renewed every 48h.

Supplements

Th e most common supplement is human serum 
albumin (HSA), typically in the form of albumin 
derived from blood. Although eff ective, such a 
source of albumin carries with it the fi nite possibi-
lity of disease transmission, especially in the 
form of prions. An alternative to blood-derived 
albumin is recombinant human albumin. Th is not 
only has been shown to be equally as eff ective 
(87), but also has the added advantage of increas-
ing the ability of embryos to survive cryopreser-
vation (88). 

Other components of human serum documented 
to be an eff ective supplement to albumin are - 
and -globulins (89). However, their effi  ciency is 
yet to be determined in prospective randomized 
trials. Th e most abundant macromolecules within 
the oviduct are mucins (90). However, their role 
in embryo development remains to be elucidated. 
Another macromolecule present within the female 
reproductive tract, and present at increasing 
 levels in the uterus at the time of implantation in 
the mouse, is the glycosaminoglycan hyaluronan 
(91). Unlike other glycosaminoglycans, hyaluro-
nan  contains no protein moieties and can there-
fore be synthesized in vitro under FDA-approved 
conditions using recombinant technology. Th e 
supplementation of hyaluronan to embryo cul-
ture media not only results in increased cryo-tol-
erance of the embryos of several species including 
humans (88, 92–96), but enhances implantation 
post transfer (97, 98). One supplement that 
was popular in the early days of IVF, serum, is 
no longer considered favorably. Th e exposure of 
gametes and embryos to serum induces trauma, 
resulting in altered organelle ultra structure, per-
turbed metabolism (specifi cally loss of oxidative 
capacity), altered gene expression, aberration of 



516 Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain

underlying all of the changes from fertilization 
to implantation are changes in nutrient uptake 
and utilization. Regulation of energy metabolism 
is key to maintaining embryo viability, and a loss 
in metabolic regulation is associated with a loss 
of viability. Th erefore, analysis of metabolism not 
only has been useful in the development of mod-
ern culture media, but also will plausibly form the 
basis of viability assays aimed at selecting the most 
viable embryo for transfer (118). Modern culture 
media are able to support development of human 
embryos through to the blastocyst stage. Whether 
embryos are transferred during the cleavage stages 
or late at the blastocyst stage, it is evident that 
pregnancy rates around the world have increased 
signifi cantly over the past decade. Th ese increases 
can be largely attributed to more eff ective labora-
tory conditions. 
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Historically, embryo culture has been preformed at 
ambient O2, which is around 20%. Th is is in spite 
of the fact that the levels of O2 in the female repro-
ductive tract are signifi cantly less at only around 
5–7% (105–108). Furthermore, in several mamma-
lian species it has been demonstrated that embryo 
development and subsequent viability are increased 
when embryos are cultured in O2 concentration of 
just 5% (109–113). Th e pathologies associated with 
the use of high O2 include retarded embryo develop-
ment, altered metabolism, perturbed gene expres-
sion, and a changed proteome, culminating in loss 
of viability (71, 113, 114). Recent clinical data sup-
port the move to a reduced oxygen concentration 
for the culture of human embryos (115, 116).

Some clinics have been deterred from employing a 
low O2 environment because of the concerns of the 
cost associated with the purchase of new incubators 
capable of regulating both CO2 and O2 concentra-
tions. However, compared with a conventional CO2 
incubator, multi-gas incubators are not that much 
more expensive (only around 10–20%). Th eir capa-
city to maintain their internal environment is fur-
ther enhanced by the inclusion of inner glass doors, 
which prevents the gas phase from being totally 
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door is opened. Alternatives to multi-gas are modu-
lar chambers or even desiccators. Such chambers 
are purged with the gas from a mixed cylinder (e.g., 
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embryos are eff ectively isolated from the labora-
tory and environment within the incubator (113). 
Although eff ective, this approach is not very practi-
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(117): one chamber for media equilibration in 
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ete and embryo culture only. Should one utilize a 
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 sensor 
is infra red and not a thermocouple type, as the lat-
ter can be responsible for too much pH drift caused 
by fl uctuations in humidity. Th e O2 concentration in 
multi-gas chambers is regulated by the injection of 
N2

 to purge the ambient O2
 down to that required, 

typically 5–7%. Such N2 can be supplied from N2 cyl-
inders, a liquid N2 tank with appropriate regulator, 
or an N2

 generator. Your choice will be infl uenced by 
the number of chambers required, which in turn is 
determined by patient volume.

Conclusions

It is evident that the pre-implantation period of 
embryonic development is highly dynamic and 
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Culture embryonnaire prolongée

Introduction

L a culture prolongée correspondait au départ 
à une nécessité : les biotechnologies chez les 
animaux domestiques à intérêt zootechnique 

nécessitent, pour le transfert embryonnaire, un 
transfert au stade blastocyste. En eff et, le transfert 
aux stades précoces, après fécondation in vitro et 
culture de courte durée, n’est tout simplement pas 
possible : les embryons sont expulsés de l’utérus. 
Seul le transfert de morula tardives (5 jours) ou de 
blastocyste est opérant. Les problèmes de culture de 
l’embryon du stade 1 au blastocyste se heurtent, dans 
de nombreux cas, à un blocage au moment du cycle 
cellulaire correspondant à la transition du contrôle 
maternel au contrôle embryonnaire (MZT ou mater-
nal to zygotic transition) : souris : 2-4 C, homme : 
4-8 C, vache, lapin : 8-16 C. Ce cycle cellulaire dure 
en moyenne 24 heures pendant lesquelles démarrent 
les premières transcriptions embryonnaires ; l’em-
bryon prend son autonomie par rapport aux réserves 
d’ARN et de protéines stockées pendant la croissance 
de l’ovocyte, qui se sont épuisées pendant les premiè-
res divisions. Il est par ailleurs toujours très diffi  cile 
de reproduire effi  cacement les conditions in vivo pour 
les reproduire en culture in vitro. Les rendements 
dépassent très rarement 50 %. La coculture, i.e. la 
culture de l’embryon avec des cellules somatiques, a 
alors été une étape évidente.
La coculture des embryons de bovins avec des vési-
cules trophoblastiques, impliquant un système 
embryotrophique autocrine, a été la première tech-
nologie permettant l’obtention de veaux vivants 
par culture embryonnaire d’embryons du stade 
1-cellule au blastocyste puis transfert embryon-
naire (1, 2). Puis, naturellement, les cellules épi-
théliales du tractus génital femelle (utilisation 
d’un eff et paracrine) ont été utilisées (3). Les pre-
miers essais chez les primates concernaient les cel-
lules tubaires humaines (4) et utérines (singe) (5). 
Ensuite, la démonstration que la culture embryon-
naire in vitro n’était pas hormonodépendante (6) 
a permis le passage à des lignées établies d’origine 

non génitale, notamment les cellules Vero, cellules 
épithéliales de rein de singe, utilisées en pharmacie 
industrielle pour la fabrication des vaccins (7-10), 
largement employées en FIV humaine, et les cellu-
les BRL (buff alo rat liver) utilisées chez les bovins. 
Si l’utilisation de la coculture perdure pour les 
utilisations biotechnologiques vétérinaires, cette 
technique a été plutôt abandonnée pour la FIV 
humaine, surtout en ce qui concerne l’utilisation 
de lignées établies.
Depuis, deux types de milieux défi nis de culture sont 
actuellement utilisés : 1) les milieux dits « séquen-
tiels » : un premier milieu est utilisé jusqu’à l’activation 
génomique, puis un autre est employé à partir du stade 
j3 ; 2) les milieux utilisés de la fécondation à l’obtention 
du blastocyste sans modifi cation de formule.

Diff érentes techniques

Le développement embryonnaire préimplantatoire 
est biphasique. Les premières divisions se réalisent 
à partir des réserves maternelles, stockées durant 
la croissance ovocytaire. Cette première phase est 
nécessairement plus fragile. Ainsi, toute anoma-
lie du stockage impliquant la division cellulaire 
et/ ou la protection contre des agressions exté-
rieures (ROS notamment) ou les régulations (répa-
ration de l’ADN : « DNA repair ») peuvent amener 
soit à un arrêt de développement, soit au déclen-
chement de l’apoptose. Dans un deuxième temps, 
entre les stades 4 et 8 cellules, les transcriptions 
embryonnaires démarrent, l’embryon devient 
plus autonome et est alors capable de gérer plus 
effi  cacement les variations d’environnement. Le 
cycle de l’activation génomique est le plus long, il 
dure 24 heures, pour la plupart des mammifères, 
et c’est là que les arrêts de développement sont les 
plus fréquents. Cependant, cette vision est quand 
même un peu schématique, dans la mesure où des 
transcrits maternels importants perdurent aussi 
jusqu’au stade blastocyste où ils s’expriment.

Coculture

Elle peut être défi nie comme la culture simultanée 
de cellules somatiques avec l’embryon. Les premiers 
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aminés soufrés entrent très fortement dans la 
protection antiradicalaire. Certains de ces milieux 
de première phase médiocres peuvent également 
augmenter le risque de jumeaux monozygotiques 
par absence d’acides aminés soufrés et excès de 
glucose, générateurs de radicaux libres via l’acti-
vité mitochondriale. Le risque mentionné de la 
formation excessive d’ammoniaque ne tient pas 
plus, dans la mesure où le carbonate d’ammonium 
formé dans les milieux de culture est très insta-
ble et libère l’ammoniac qui est éliminé par les fl ux 
gazeux. Il faut noter à ce propos que l’ammoniac 
libéré dans la coculture est recyclé par les cellu-
les du support cellulaire. La teneur en glucose est 
réduite dans ces milieux de première phase afi n 
de diminuer les risques d’apoptose induite par les 
radicaux libres.
Le milieu de deuxième phase est généralement plus 
riche et complet.
Il est à noter que la culture du stade zygote au 
stade blastocyste dans un seul milieu (global) est 
réalisable pour l’embryon humain qui a une cer-
taine plasticité. Elle est quasi impossible pour les 
espèces domestiques à intérêt zootechnique.

Diff érences coculture/milieux simples

Il est assez communément admis que la coculture 
aboutit à de meilleurs résultats que les milieux 
dits « simplifi és », qu’ils soient séquentiels ou non 
(10, 22, 23). L’éclosion et la synthèse d’hCG sont 
notamment plus précoces. Dans notre expérience, 
la diff érence en faveur de la coculture a été très 
importante, surtout concernant la viabilité des 
blastocystes congelés. Il est plus que certain que les 
facteurs de croissance sont responsables de cette 
diff érence (24). Ils conjuguent eff ets trophiques et 
antiapoptotiques (GMCSF, IGF1). De fait, ces fac-
teurs de croissance agissent dans un ensemble har-
monieux : certains sont inhibiteurs d’autres activa-
teurs. Ceci est spécialement vrai pour la régulation, 
dans le jeune blastocyste, du ratio masse cellulaire 
interne/trophoblaste (fi g. 1).
Comme certaines cytokines (IL-6 mais surtout le 
LIF), ils améliorent la formation de blastocystes 
et l’éclosion. Le PAF semble également effi  cace. À 
l’heure actuelle, seul le GMCSF semble devoir avoir 
une application commerciale. Il faut noter que la 
plupart de ces facteurs de croissance souvent 
étudiés individuellement sont présents simulta-
nément dans les systèmes de coculture : ceci est 
spécialement vrai pour le LIF et l’IL-6. Il faut noter 
que GP130, récepteur d’IL-6 et du LIF et le récep-
teur bêta du LIF sont présents sous forme de RNA, 
dans l’ovocyte et le jeune embryon. Le LIF inter-
vient via la voie JAKs/STAT et freine l’apoptose 
(Ménézo et Tosti, communication personnelle). 
Ainsi, le même eff ecteur peut, de plus, utiliser 

essais datent des débuts des années 1980 et ont été 
liés à l’essor fantastique du transfert embryonnaire 
bovin, quand a été possible la FIV bovine.
La possibilité que la production des facteurs tro-
phiques embryonnaires ne soit pas sous dépen-
dance hormonale a été montrée d’abord chez la 
souris et les bovins par l’utilisation de cellules 
d’animaux prépubères (6), puis de cellules désyn-
chronisées (11). Il est à remarquer que les systè-
mes de cocultures avec des cellules endométria-
les  humaines ne plaident pas plus en faveur de 
l’hormono dépendance de la culture jusqu’au stade 
blastocyste, tout en ayant le désavantage de l’ac-
cessibilité et de la quantité de matériel cellulaire 
disponible. Il faut également prendre en consi-
dération le fait que les fi broblastes seuls sont 
de bien médiocres eff ecteurs du développement 
embryonnaire. De fait, cette effi  cacité trophique 
semble bien liée aux épithéliums transporteurs. 
C’est pourquoi les cellules Vero, cellules pérenni-
sées, faciles à cultiver et très contrôlées, ont eu un 
succès important du fait de leur facilité d’utilisa-
tion. De fait, la majorité des informations quant 
aux régulations de la formation du blastocyste – 
eff et paternels et maternels (8, 12, 13), sélection 
cytogénétique (14) ; jusqu’à la congélation (14, 
15) et la biopsie (16) des blastocystes – ont été 
obtenues avec les cellules Vero. Cependant, il faut 
également noter que des techniques de cocultures 
autologues ont été mises au point à partir soit de 
biopsies d’endomètres (17, 18), soit de cellules du 
cumulus (19). Cependant, le problème des cellules 
non pérennisées réside dans un possible vieillisse-
ment qui peut altérer les capacités trophiques et 
dans le fait que ces cellules supportent assez mal 
le « repiquage ».

Milieux séquentiels

Ils sont basés sur l’aspect biphasique du développe-
ment embryonnaire préimplantatoire. Le premier 
milieu, de la fécondation au stade 8 cellules, doit 
être plus « protecteur ». Si nous prenons l’exemple 
des radicaux libres, inducteurs incontournables 
de l’apoptose embryonnaire, l’embryon possède, 
avant l’activation génomique, une capacité limitée 
à les neutraliser. In vivo, il est entouré de systèmes 
de protection redondants dans le tractus génital 
femelle. Par ailleurs, dans les conditions in vitro, 
il y a une génération spontanée de radicaux libres 
dans certains milieux trop « simples » (20). Il a été 
soutenu que certains acides aminés (AA), dont les 
AA essentiels soufrés, sont toxiques lors de la pre-
mière phase de culture (G séries) (21). Ce concept 
est incorrect et par ailleurs dangereux : la dépriva-
tion des acides aminés soufrés est non seulement 
inductrice d’apoptose mais elle peut provoquer 
des anomalies d’empreinte. Par ailleurs, les  acides 
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deux récepteurs diff érents. D’une façon globale, 
la coculture donne de meilleurs résultats que tout 
facteur de croissance ajouté individuellement. 
C’est bien l’objet du débat quant à l’addition d’un 
facteur de croissance spécifi que dans les milieux de 
culture. Encore une fois, c’est probablement l’équi-
libre entre eff ets activateurs et eff ets inhibiteurs 
qui permet, comme in vivo dans le tractus génital, 
une croissance harmonieuse. Les cellules épithé-
liales sécrètent aussi des anti-radicaux libres, pro-
tecteurs de l’embryon (hypotaurine, glutathion, 
etc.) (25). Une des conséquences immédiatement 
observable est l’absence de jumeaux monozygotes 
en coculture, au contraire des milieux séquentiels, 
parfois mal conçus (26). De toute façon, la for-
mation de radicaux libres est spontanée dans les 
milieux de culture, incubés in vitro en présence 
d’oxygène (20).

Pourquoi la culture prolongée ?

De fait, tout transfert embryonnaire avant l’acti-
vation génomique est un geste « aveugle », même 
si certains critères cinétiques et morphologiques 
ont été respectés. Comme le stade morula com-
pacte est un stade « fragile », impliquant un remo-
delage cellulaire total, le transfert au stade blasto-
cyste devient une évidence. La controverse quant 
à l’aspect de la sélection des meilleurs embryons 
a perduré. D’un point de vue cytogénétique, le 
nombre d’anomalies chromosomiques est réduit 
au stade blastocyste, ce qui peut permettre une 

sélection pour les porteurs de translocation (27). 
Cette sélection n’est cependant pas parfaite, pas 
plus d’ailleurs qu’elle ne l’est in vivo (voir triso-
mies). Par ailleurs, il peut se produire des régula-
tions chromo somiques, dans le sens d’une amélio-
ration, entre les stades de segmentation précoces 
et le blastocyste. Des embryons diagnostiqués 
« déséquilibrés » aux stades précoces par diagno-
stic préimplantatoire se retrouvent « normaux » 
au stade blastocyste (28). Certaines cellules anor-
males peuvent ainsi être exclues et ne pas partici-
per à la compaction. Ces observations, associées à 
l’effi  cacité toute relative du diagnostic préimplan-
tatoire, des aneuploïdies et autres déséquilibres 
chromosomiques, ont amené à une contestation 
vigoureuse de cette technique (29). Certaines 
équipes, notamment australiennes, privilégient 
d’ailleurs le diagnostic génétique des embryons au 
stade blastocyste (30, 31).
Les conséquences de cet aspect sélectif de la culture 
prolongée amènent à choisir le stade blastocyste 
toutes les fois que l’on veut privilégier le transfert 
d’un seul embryon : utérus malformé, volonté déli-
bérée de la patiente de ne pas avoir de jumeaux, 
etc. En présence d’échecs répétés de transfert aux 
stades précoces, il est important de déterminer les 
capacités réelles de développement des embryons 
conçus. Seule la culture prolongée pourra apporter 
un élément de réponse. Par ailleurs, il faut ajou-
ter que l’analyse de la qualité des blasto cystes sur 
les critères morphologiques est aisée. La qualité 
et la densité de la masse cellulaire interne (bou-
ton embryonnaire), le début d’expansion sont des 
éléments favorables faciles à observer (fi g. 2). Il 

Fig. 1 – Facteurs de croissance et développement in vitro de l’embryon préimplantatoire.
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Fig. 2 – A : blastocyste expansé. La masse cellulaire interne est positionnée vers le haut. Noter les connexions émanant du bouton embryonnaire (Photo A. 
Veiga, avec permission) ; B : blastocyste expansé. Masse cellulaire interne positionnée en bas ; C : blastocyste en début d’expansion. Image plus classique avec 
le bouton embryonnaire de belle qualité, dense, compact positionné latéralement ; D : blastocyste très médiocre. Pas de masse cellulaire interne formée.

A

C

B

D

faut ajouter que le transfert des blastocystes in 
utero, 5/6 jours post-ponction, correspond à une 
période où la motricité utérine commence à s’apai-
ser, réduisant ainsi les risques d’expulsion de l’em-
bryon (32). Par ailleurs, les blastocystes surnumé-
raires peuvent être congelés.
L’heure n’est plus à la contestation de l’eff et positif 
du transfert au stade blastocyste (33), d’autant plus 
que le reproche que l’on avait fait quant à l’augmen-
tation des gémellités monozygotiques est infondé 
(34). Nous avons pu ainsi montrer que c’est l’utilisa-
tion d’un milieu de qualité médiocre et mal protégé 
contre les eff ets des radicaux libres, lors des pre-
mières phases de culture, qui amènera une apop-
tose et en conséquence un risque accru de jumeaux 
monozygotiques (34). Avec les grands nombres, il 
apparaît que la culture prolongée ne modifi e pas le 
sex-ratio en faveur des garçons, comme cela a été 
soutenu au début de son  utilisation (tableau I). 
Le taux d’interruption médicale de la grossesse est 

inferieur à 1 % (12/1971) et celui de mort < 3 mois 
est inferieur à 0,5 % (9/1968). Le poids des enfants 
à la naissance n’est pas majoré (35). Ce paramètre 
est important dans la mesure où il aurait pu être 
source d’inquiétude par analogie avec ce qui se 
passe chez les espèces domestiques à intérêt zoo-
technique où le poids à la naissance est majoré 
(large calf syndrome).
Le taux d’implantation par embryon se situe à 
20-25 % pour un embryon 6-8 cellules à 3 jours 
et est doublé par un transfert au stade blastocyste 
à j5. Une baisse du taux d’implantation est géné-

Tableau I – Transfert de blastocystes et sex-ratio (données personnelles). 

Blastocystes transférés Filles Garçons
Congelés 208 242

Frais coculture 378 412

Frais séquentiels 359 360

Total 945 1 014
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diminue le nombre d’embryons susceptibles d’être 
congelés : encore une fois la sélection des meilleurs 
n’est pas prise en compte pour les embryons 
pré coces ; de plus, rarement plus d’un tiers des 
embryons surnuméraires sont congelés sur la base 
des critères morphologiques. Les critères étudiés à 
retenir et disponibles dans la littérature quant à la 
congélation des blastocystes sont le pourcentage 
des couples ayant une congélation, le pourcentage 
de récupération des embryons après décongéla-
tion, et le « take home baby rate » par embryon 
congelé et par embryon transféré (tableau II). 
Pour le transfert, nous avons toujours privilégié 
une récupération d’une nuit. Ceci permet une bien 
meilleure évaluation.

En ce qui concerne la vitrifi cation, il existe un point 
favorable indéniable : la durée de la manipulation 
technique 10-15 minutes pour la vitrifi cation 
contre près de 3 heures pour la congélation lente 
programmée. L’aspect « sécurité sanitaire » avec une 
augmentation potentielle de contamination d’une 
paillette ouverte à l’autre semble sur le point d’être 
réglé (40). Il apparaît pourtant immédiatement un 
élément que l’on peut qualifi er de défavorable : la 
très forte concentration en cryoprotecteurs toxi-
ques contrairement au glycérol utilisé pour la congé-
lation lente qui, lui, est un composé physiologique 
non toxique. Par ailleurs, il faut noter que l’éthylène 
glycol est un composé potentiellement toxique et 
mutagène (41). Pour la congélation au stade blasto-
cyste, il n’y pas encore réellement d’évidence qu’une 
technique surpasse l’autre. Ce n’est sans doute pas 
à ce stade que la vitrifi cation se révélera la plus 
intéressante (42). Il faut simplement noter qu’en 
zootechnie la congélation lente demeure toujours 
la technique la plus employée.

ralement observée quand les blastocystes appa-
raissent plus tardivement et sont transférés à j6. 
Quand ils sont obtenus à j7, il faut passer par la 
congélation car les transferts de blastocystes frais 
ne donnent pas de grossesse, alors que les blasto-
cystes décongelés, transférés dans des utérus plus 
jeunes d’un point de vue hormonal, aboutissent à 
des naissances, confi rmant ainsi l’importance du 
respect de la fenêtre embryonnaire dans l’effi  cacité 
de l’implantation chez la femme.

La congélation au stade blastocyste

D’un point de vue assez simpliste, deux théo-
ries s’opposent. Doit-on éviter de prolonger la 
culture en suggérant que la structure embryon-
naire sera altérée et rendue moins apte à la 
congélation ? Ainsi, faut-il congeler aux stades 
embryonnaires précoces, en sachant par ailleurs 
que la congélation entre 4 et 8 cellules à j2 ou j3 
sera encore une fois un geste aveugle, ou doit-on 
congeler aux stades blastocystes ? D’autant plus 
que la sélection des meilleurs embryons à j3 est 
très aléatoire (36), ce que confirment les obser-
vations d’Iwarson et al. (37), montrant un taux 
très élevé d’anomalies chromosomiques pour 
les embryons congelés aux stades précoces de 
leur développement. Là encore, la technique de 
culture jusqu’au stade blastocyste est intéres-
sante, et c’est la protection contre les radicaux 
libres qui fera la différence car une peroxydation 
excessive des lipides des membranes les déforme 
et les rend beaucoup plus rigides donc plus fragi-
les et « cassantes » (38).
Cependant, il est extrêmement important d’ajou-
ter deux paramètres :
–  le premier est purement cryobiologique. Une cel-

lule se congèle d’autant mieux qu’elle possède un 
rapport nucléocytoplasmique élevé i.e. qu’elle ne 
contient pas beaucoup d’eau : c’est le cas des cel-
lules du blastocyste, pauvres en eau et de taille 
réduite, contrairement aux cellules des embryons 
plus précoces ;

–  le second réside dans le fait que, même endom-
magé par la congélation, un blastocyste ayant 
perdu un certain nombre de cellules peut aisé-
ment survivre et donner après transfert des 
enfants viables et sains (fi g. 3). Pour autant, tous 
les blastocystes ne sont pas congelables, spécia-
lement ceux dont le bouton embryonnaire est 
dispersé (fi g. 2D).

Enfi n, pour déterminer la qualité et l’effi  cacité 
d’un programme de congélation, il est important 
de défi nir les paramètres suivants, très rarement 
mentionné dans la littérature (39).
Le pourcentage d’embryons surnuméraires congelés : 
il est parfois soutenu que la culture prolongée 

Fig. 3 – Blastocyste après décongélation. Certaines cellules lysées 
demeurent à la périphérie du blastocyste qui se réorganise. Ce blastocyste 
transféré seul a donné un bébé de sexe masculin.
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Éclosion assistée
(A. Veiga et Y. Ménézo)

L ’éclosion (hatching) de l’embryon est un phéno-
mène indispensable à l’implantation. La sortie de 
l’embryon se produit environ sept jours post-fé-
condation et il est le résultat de la lyse de la zone 
pellucide (ZP) par les lysines embryonnaires mais 
aussi par les protéases utérines. L’idée à la base 
de l’éclosion assistée, ou assisted hatching, est que 
les conditions de culture in vitro, notamment une 
teneur en oxygène élevée, ont un eff et « durcis-
seur » sur la ZP (zona hardening). Ce processus 
putatif aurait pour conséquence de rendre plus 
diffi  cile l’éclosion du blastocyste et aff ecterait ainsi 
les chances d’implantation des embryons transfé-
rés. D’où l’idée de perforer cette ZP avant le trans-
fert embryonnaire (48). L’éclosion assistée peut se 
faire par traitement au tyrode acide à un pH voi-
sin de 2, ou à l’aide de laser qui permet d’avoir une 
reproductibilité certaine quant à la taille de l’orifi ce 
réalisé. Il faut noter que le traitement au tyrode 
acide est, d’un point de vue de la physiologie et de 
la biochimie de l’embryon, redoutable. En eff et, aux 
stades préimplantatoires, où l’éclosion assistée est 
généralement réalisée, l’embryon n’est pas capable 
de se défendre contre le stress acide (49).
Un certain nombre d’études ont été réalisées dans 
le but de démontrer l’effi  cacité de l’éclosion assis-
tée. Elles ont été faites surtout chez des patientes 
pour lesquelles le diagnostic était généralement 
médiocre : âge avancé avec FSH de base élevée, 
échecs d’implantation itératifs etc. ou anomalies 
supposées de la structure de la ZP (irrégulière, 
épaisse). Les données obtenues sont pour le moins 
contradictoires.
De fait, une méta-analyse de la Cochrane a claire-
ment établi une insuffi  sance de preuves éviden-

Conclusion

Très critiqué à ses débuts, le transfert au stade 
blastocyste est dorénavant incontournable, au 
point que l’on puisse se demander à quoi servent 
les études randomisées encore tout récemment 
publiées, notamment par ceux qui l’ont abondam-
ment attaqué. Indépendamment de l’apport des 
blastocystes pour l’étude des cellules souches, la 
culture prolongée a permis une réduction, par une 
meilleure sélection, du nombre d’embryons trans-
férés. Une meilleure connaissance des phénomènes 
de matu ration, activation de l’ovocyte, régulation 
du développement embryonnaire précoce et de ses 
blocages, pathologies du sperme, passe par la for-
mation ou non du blastocyste in vitro. Pour autant, 
il est nécessaire de rester vigilant, notamment 
dans l’utilisation des systèmes de culture et leur 
modifi cation. Il faut encore noter que la coculture 
est toujours abondamment utilisée pour cultiver 
les embryons de fort intérêt technologique (clo-
nage, etc.). L’addition de facteur(s) de croissance 
doit nécessairement être abordée et discutée, car 
elle correspond à la situation in vivo, où nombreux 
sont présents. Mais c’est l’équilibre de leurs interac-
tions qui pose encore question. Cet aspect ne peut 
être abordé que dans le cadre d’études in vitro sur 
l’embryon humain car, encore une fois, les modèles 
animaux, des murins aux bovins, caprins ou ovins 
ne sont pas informatifs. Seul ce type d’évaluation 
est source d’intérêt et de progrès contrairement à 
la « pêche à la ligne », ou fi shing, qui peut permet-
tre des coups de chances, par ailleurs peu fréquents 
en recherche.

Tableau II – Congélation lente aux stades précoces et au stade blastocyste.

Van der Elst et al. 
(43)

Senn et al. 
(44)

Katterra et al. 
(45)

Kattera et al. 
(45)

Kaufman et al. 
(46) Behr et al. (47)

Stade embryon précoce précoce précoce FIV précoce ICSI blastocyste blastocyste

Nbre embryons 

décongelés
3 807 600 223 219 1 239 ND

% récupération 49,1 73,7 73,9 74,8 83 ND

Taux G/T (%) 9,4 10,9 19,0 16,0 21,7 36.0

Taux I/Embryon 

transféré
4,7 5,9 ND ND 13,4 16.0

THBR/100 

embryons 

transférés

3,2 4,3 6,4 4,4 ND 27.0

THBR/100 

embryons 

congelés

1,4 3,2 4,5 3,2 10,9 ND

G : grossesse clinique ; T : transfert ; I : implantation ; THBR : take home baby rate.
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nal infl uence on the uterine contractility during ovarian 
stimulation. Hum Reprod 15 Suppl 1: 90-100

tes (50) et les conséquences à tirer sont les suivan-
tes :
–  l’éclosion assistée n’augmente pas le taux d’im-

plantation et de grossesse en FIV, pour les pre-
mières tentatives ;

–  elle augmenterait les taux d’implantation chez 
des femmes ayant eu plusieurs échecs d’implan-
tation ;

–  il n’y a pas l’évidence d’un bénéfi ce pour les patien-
tes d’âge avancé, pour les patientes ayant des 
embryons avec ZP épaisse, ou pour les embryons 
congelés ;

–  en conséquence, il n’y a pas assez d’évidences, 
quant à un éventuel bénéfi ce, pour recommander 
l’éclosion assistée en routine de FIV/ICSI.

De fait, il est possible que l’on soit ici en présence 
d’un ratio risque/bénéfi ce assez confus : l’apport 
bénéfi que possible apporté par la perforation étant 
contrecarrée par l’eff et délétère lié à la technologie 
nécessaire pour réaliser cette perforation : pH for-
tement acide ou ionisation liée au faisceau laser.
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Chapitre 47

H. N. Sallam Aspects cliniques du transfert 
embryonnaire

Introduction

E n dépit de multiples évolutions dans la repro-
duction médicalement assistée, le taux d’im-
plantation de l’embryon replacé en féconda-

tion in vitro (FIV) et en injection intracytoplasmique 
d’un spermatozoïde (ICSI) demeure faible. En 1995, 
Edwards a remarqué que, malgré le replacement 
d’embryons de bonne qualité, 85 % de ces embryons 
ne sont pas implantés (1). Ce bas taux de succès a été 
justifi é par la mauvaise réceptivité de l’endomètre et 
la mauvaise aptitude de l’implantation de l’embryon 
ou par la technique suboptimale du transfert de 
l’embryon (TE). L’objectif de cet article est de décrire 
la technique du transfert de l’embryon, d’évaluer les 
modifi cations variées suggérées, afi n d’augmenter 
la chance de grossesse au maximum et de discuter 
les diff érentes approches disponibles pour gérer les 
diffi  cultés du transfert de l’embryon.

Technique du transfert de l’embryon

D’habitude, le transfert de l’embryon (TE) est 
eff ectué de deux à cinq jours après avoir recueilli 
l’ovocyte. Actuellement, la plupart des transferts 
est eff ectuée dans la position gynécologique (2, 3), 
bien que la position du genou poitrine soit recom-
mandée par certains auteurs. La procédure est 
eff ectuée sous des conditions stériles ; la patiente 
drapée, un spéculum est inséré dans le vagin et le 
col de l’utérus est exposé. Le mucus cervical est 
aspirée à l’aide d’un aspirateur de mucus, puis le col 
de l’utérus est nettoyé à l’aide d’un tampon imbibé 
avec du sérum salin ou du milieu de culture.
Plusieurs genres de cathéter en plastique sont uti-
lisés pour le TE, ils varient selon la longueur, le 
diamètre, la dureté et la mémoire et ils n’ont pas 
de toxicité pour l’embryon. Les cathéters sont pré-
chargés ou chargés, cela dépend des embryons, 
s’ils sont chargés directement dans le cathéter ou 

si l’enveloppe externe est posée en premier dans la 
cavité de l’utérus, tout en utilisant une corde direc-
trice ou un obturateur.
Au moment du transfert, le cathéter est ajusté sur 
la seringue de 1 mL du genre tuberculine et rempli 
avec le milieu de culture. Ensuite, les embryons sont 
chargés dans l’extrémité distale du cathéter dans 
un volume de 15 à 25 L du milieu de culture. Si le 
genre du cathéter préchargé est utilisé, le cathéter 
passe à travers le col de l’utérus à environ 1 à 2 cm 
au-dessous du fond de l’utérus. Cela est déterminé 
grâce aux marques centrimétriques qui sont sur le 
cathéter. La longueur de la cavité de l’utérus devrait 
être mesurée précédemment en utilisant une 
sonde utérine ou les ultrasons. Puis, les embryons 
sont déposés dans la cavité de l’utérus en pressant 
doucement le piston de la seringue. Le cathéter est 
laissé à sa place durant 30 secondes environ, puis il 
est doucement retiré. Le cathéter est ensuite véri-
fi é sous le microscope pour examiner les embryons 
restants, si ceux-ci sont trouvés, ils pourraient être 
rechargés et transférés de nouveau.
En cas d’usage d’un cathéter post-chargé, l’enve-
loppe externe passe en premier à travers le col de 
l’utérus jusqu’à environ 1 cm au-dessus de l’orifi ce 
cervical interne (4). Ensuite, l’intérieur du cathéter 
qui contient les embryons est avancé de 1 à 2 cm 
au- dessous du fond de l’utérus. Les embryons 
sont ensuite déposés doucement dans la cavité de 
 l’utérus.
Au début de la FIV, les patientes devaient rester au 
lit jusqu’à 12 heures (2, 3). Plus tard, elles devraient 
rester jusqu’à 30 minutes après l’opération. Néan-
moins, plusieurs études récentes ont montré que 
cela n’est pas nécessaire (5-7).

Facteurs aff ectant le transfert de l’embryon

En dépit de son apparence simple, la technique 
du TE a une importance considérable dans la 
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férents cathéters utilisés pour le TE. Néanmoins, 
deux méta-analyses des essais randomisés (RCTs) 
ont montré, récemment, que les cathéters mous 
sont associés à un taux de grossesse clinique plus 
élevé, comparé aux cathéters durs (23, 24). Dans la 
méta-analyse de Abou-Setta et al., l’OR (95 % CI) 
pour les grossesses cliniques utilisant les cathéters 
mous était de 1,49 (1,26-1,77), pendant qu’il était, 
dans la méta-analyse de Bucket, de 1,34 (1,17-1,53) 
(fi g. 1) (23, 24). Le taux des grossesses évolutives/
enfants ramenés à la maison augmentait signifi ca-
tivement, [OR = 1, 25 (95 % CI = 1,02-1,53)] (23).

Faux transfert de l’embryon

On a suggéré qu’eff ectuer un faux essai de TE avant 
le transfert eff ectif diminue la fréquence des diffi  -
cultés de transfert et augmente le taux de grossesse 
et d’implantation (25). Ceci pourrait être eff ectué 
pendant la phase lutéale du cycle précédant (26), 
au moment du recueil ovocytaire (27) ou immé-
diatement avant le transfert réel (28). La techni-
que cherche à permettre au médecin de choisir le 
meilleur cathéter convenable pour un utérus donné 
et la technique aide à cartographier la d irection de 
l’axe de l’utérus (29).
Une récente publication met en question la valeur 
d’eff ectuer un faux TE et montre que la rétrover-
sion de l’utérus dans un faux TE change souvent 
de position pendant la procédure réelle (30). Les 
auteurs ont suggéré que le guidage échographique 
pendant le transfert réel est une meilleure méthode 
pour juger la direction de l’axe de l’utérus. C’est ce 
que notre groupe a montré dans une publication 
précédente (31). Par ailleurs, Shamonki et al. ont 
suggéré qu’eff ectuer le faux transfert sous guidage 
échographique pourrait être bénéfi que pour la pré-
paration du transfert eff ectif (32, 33).

Milieu du transfert de l’embryon

D’habitude, le milieu du TE se complète d’une hausse 
concentration du sérum (34) décomplété du patient, 
sérum synthétique remplaçant (SSS) (35), sérum 
albumine humaine (HAS) (36) et même le sérum de 
cordon ombilical (37). Dans une publication récente, 
Simon et al. comparent deux genres du milieu de TE : 
un genre complémentaire de 10 % SSS et l’autre com-
plémentaire de 0,5 mg/mL acide hyaluronique et ont 
annoncé des taux comparables de grossesse et d’im-
plantation (38) Dans une étude diff érente, Loutradi 
et al. ont évalué l’emploi d’une grande concentration 
de hyaluronan dans un milieu de TE et ont trouvé 
qu’il n’avait aucun eff et important statistiquement 
sur le taux de grossesse (39). Ces deux études consti-
tuent un pas important vers le progrès du milieu de 
TE sans les additifs tirés du sang.
Une fi brine jointe a été ajoutée au milieu du TE 
tentant d’améliorer le résultat de la FIV, et deux 

 maximisation des chances de grossesse, si elle est 
accomplie méticuleusement. Davantage d’informa-
tions sur les divers facteurs qui entraînent l’aug-
mentation de son succès sont, actuellement, dispo-
nibles et ceux-ci seront ici discutés sous la lumière 
des évidences récentes.

Avant le transfert de l’embryon

Avant le commencement du TE, il faut prendre en 
considération les facteurs suivants.

Sélection de l’embryon

L’adoption de la FIV et de l’ICSI dans le traitement 
de l’infécondité a été toujours accompagnée d’une 
augmentation de grossesses multiples avec des 
conséquences diverses : médicales, sociales et éco-
nomiques (8). En réaction à ces conséquences, la 
plupart des programmes de FIV/ICSI a introduit, 
actuellement, une politique qui réduit le nombre 
des embryons transférés, d’habitude de deux à trois 
embryons. Plus récemment, une politique du trans-
fert d’un unique embryon (TUE) a été demandée 
et plusieurs études ont rapporté que la pratique de 
cette politique ne diminue pas le taux de succès (9).
L’application de ces politiques nécessite une bonne 
sélection de l’embryon et divers critères ont été 
utilisés dans ce but. La sélection est essentielle-
ment basée sur des critères morphologiques (10, 
11). De même, Fisch et al. (12) ont décrit des résul-
tats gradués de l’embryon et, récemment, nous 
avons expérimenté à l’aide d’un ordinateur assisté 
par un système pour la sélection de l’embryon 
(13). D’autres critères utilisés pour la sélection 
des embryons sont : le clivage précoce (14, 15), la 
culture prolongée de l’embryon jusqu’à la phase 
de blastocyste (16, 17), ainsi que la réalisation du 
diagnostic préimplantatoire pour la sélection de 
l’embryon (18). Plus récemment, de Boer et al. ont 
combiné deux critères de sélection en eff ectuant 
une analyse du globule polaire au cinquième jour 
et six blastocystes avant le transfert d’un unique 
embryon (19). D’autres méthodes de la sélection de 
l’embryon comportent le taux de la respiration de 
l’embryon (20), la consommation du glucose (21) 
et le taux de mouvement des acides aminés (22), 
mais tous ces critères sont encore dans la phase 
d’expérimentation.

Choix du cathéter

Le choix du cathéter utilisé pour le TE a été sujet 
de débat dans certaines études qui montrent que 
les cathéters mous sont meilleurs que les cathéters 
durs, d’autres études montrent le contraire. Alors 
qu’un troisième groupe d’études a trouvé qu’il 
n’existe aucune diff érence de résultats entre les dif-
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lieu. On a toujours pensé qu’un endomètre excessi-
vement épais empêche l’implantation. Néanmoins, 
une publication récente a rapporté la survenue de 
grossesse chez deux femmes dont les endomètres 
épais mesurent 16 et 20 mm (45). L’échographie 
est aussi utilisée pour mesurer la paroi de l’endo-
mètre avant le TE. Jarvela et al. ont trouvé que la 
présence d’une paroi homogène de l’endomètre 
semble prédire un résultat défi citaire à la FIV, pen-
dant qu’une triple ligne de la paroi et une baisse 
du volume de l’endomètre semblent être associées 
à la conception (46). De même, le volume de l’endo-
mètre pourrait être mesuré à l’aide de l’échographie 
3-D, et un volume de l’endomètre < 2,5 ml, le jour 
du transfert de l’embryon, est associé à une faible 
probabilité d’implantation (47).
L’échographie est aussi utilisée pour étudier la 
réceptivité de l’endomètre avant le TE en mesurant 
le fl ux du sang sous-endométrial à l’aide de Doppler 
(48) couleur et également la puissance Doppler 3-D 
(49). Récemment, Chien et al. ont eff ectué des exa-
mens de Doppler avant le TE et ils ont trouvé que les 
valeurs de l’indice de résistance (IR) artériel moyen 
de l’utérus et de l’indice de  pulsatilité (IP) sont signi-
fi cativement inférieures chez le groupe de patientes 
enceintes, comparé à celles du groupe de patientes 

essais randomisés (RCTs) ont été menés. Une 
étude a montré une amélioration non signifi cative 
dans le taux de grossesse (40), alors qu’une autre 
étude a montré un bienfait chez les patientes âgées 
(41). Récemment, un troisième essai randomisé 
(RCT) a trouvé que le traitement de l’embryon avec 
une fi brine séreuse (la séreuse de l’embryon) avant 
le TE a mené à une amélioration signifi cative des 
taux de grossesse cliniques et évolutives et d’im-
plantation (42).

Échographie avant le transfert de l’embryon

L’échographie est utilisée avant le TE pour étudier 
la confi guration et le contenu de la cavité utérine et 
de l’endomètre. Deux rapports récents ont montré 
que l’échographie avant le TE était utile à dépis-
ter l’hydrométrie développée récemment chez les 
patientes avec hydrosalpinx. L’aspiration du fl uide 
de l’utérus n’a pas aidé à cause de sa prompte réac-
cumulation, et les auteurs ont recommandé la 
cryoconservation des embryons pour un transfert 
futur après l’ablation de l’hydrosalpinx (43, 44).
L’échographie est aussi utilisée pour mesurer 
l’épaisseur de l’endomètre avant le TE. On a suggéré 
une valeur de 8 mm comme point de coupure au-
dessous duquel l’implantation ne pourra pas avoir 

Fig. 1 – Les méta-analyses des taux des grossesses cliniques pour toutes les études randomisées (RCT) (modèle des eff ets aléatoires), les études randomisées 
réelles (modèle d’eff et fi xe) et les études randomisées de FIV uniquement cycles frais (modèle des eff ets aléatoires). D’après Abou-Setta et al., avec la permis-
sion de Hum Reprod (23).
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RCT (64). Tentant d’établir le nombre minimal de 
TE nécessaire pour acquérir une bonne expérience, 
Papageorgiou et al. ont trouvé que le taux de gros-
sesse clinique, accomplie par des condisciples pen-
dant l’entraînement qui ont eff ectué 50 TE, était 
comme celui accompli par des cliniciens seniors qui 
ont plus d’expérience (65).

Pendant le transfert de l’embryon

Une fois les facteurs précédents pris en considéra-
tion, les étapes suivantes pourraient être réalisées 
afi n d’augmenter le résultat du TE au maximum.

Position de la patiente

En 1986, Englert et al. ont mené un essai RCT qui 
compare la position genou-poitrine et la position 
dorsale pendant le TE (66). On a trouvé une diff é-
rence non signifi cative dans le taux de grossesse 
clinique chez les deux groupes de patientes étudiés. 
Ce travail n’a pas été répété. Tentant de chercher la 
relation entre la position de la patiente pendant le 
TE et l’incidence de la grossesse extra-utérine, Rubic-
Pujcelj et al. ont trouvé que l’incidence était de 3,5 %, 
lorsque le TE était eff ectué dans la position genou-
poitrine, comparé à 5,4 %, lorsque le TE était eff ec-
tué dans la position gynécologique, mais cette diff é-
rence n’était pas statistiquement signifi cative (67).

Technique douce et atraumatique

Certaines publications (non pas toutes les publi-
cations) ont rapporté qu’une technique douce et 
atraumatique du TE est nécessaire pour augmen-
ter les chances de grossesse au maximum. Les dif-
fi cultés pendant le TE comprennent la diffi  culté à 
franchir le canal cervical, la nécessité d’utiliser le 
volsellum (tenaculum) et la présence de sang après le 
TE. Dans une publication récente, Alvero et al. ont 
trouvé qu’à part ces facteurs la présence de sang sur 
ou dans le cathéter, seulement, diminue la grossesse 
clinique et le taux d’implantation signifi cativement 
(68), ce que les conclusions des études précédentes 
ont confi rmé (69, 70). Également, Tomas et al. ont 
trouvé que le degré de diffi  culté est un facteur indé-
pendant pour prédire le résultat de grossesse (71). 
À l’opposé, Silberstien et al. ont trouvé que le tubage 
d’une résistance interne de l’orifi ce par l’enveloppe 
malléable et le sang sur le cathéter du transfert, 
après le TE, n’ont pas d’eff et opposé sur le taux d’im-
plantation, ni sur le taux de grossesse clinique (72).
Afi n d’aider à résoudre cette question, nous avons 
poursuivi une méta-analyse de dix essais contrô-
lés et nous avons trouvé que les diffi  cultés du TE 
étaient associées à la diminution des taux de gros-
sesse [OR = 0,73 (95 % CI = 0,63-0,85)] (fi g. 2). 
On pense que l’eff et des transferts diffi  ciles sur la 

qui ne sont pas enceintes (50). De même, Ng et al. ont 
trouvé que chez la femme traitée par FIV ou ICSI, la 
vascularisation endométriale et sous-endométriale 
était signifi cativement supérieure chez celles qui ont 
mené une grossesse jusqu’à l’accouchement, à celles 
qui ont subi une fausse couche (51). Dans une étude 
diff érente, le même groupe a rapporté que le fl ux 
du sang de l’endomètre et le fl ux du sang du sous-
endomètre, mesurés par la puissance Doppler 3D, 
n’étaient pas seuls de bons prédicteurs de grossesse 
pendant le traitement (52) de la FIV, contrairement 
aux résultats des études précédentes (53, 54). Évi-
demment, plus d’études sont demandées pour cette 
partie, afi n d’évaluer le rôle de l’échographie avant 
le TE, et de vérifi er si les embryons devraient être 
congelés et transférés dans un cycle subséquent, si 
on prédit une faible implantation.

Nécessité d’une vessie remplie

Lewin et al. ont suggéré que l’accomplissement du 
TE avec la vessie remplie mène à rendre l’utérus 
droit pendant la procédure et augmente le taux de 
grossesse clinique (55). Néanmoins, dans une étude 
récente faite par Lorusso et al., ces résultats n’ont 
pas été confi rmés (56). Actuellement, il existe un 
besoin d’eff ectuer de plus vastes essais randomisés 
(RCTs), afi n d’évaluer la nécessité d’une vessie rem-
plie pendant le TE.

Lavage du mucus cervical avant le TE

On a suggéré dans des essais non randomisés que 
le lavage vigoureux du canal cervical à l’aide du 
milieu de culture, avant le transfert de l’embryon, 
augmente le taux de grossesse clinique après la FIV 
(57). Néanmoins, dans un essai RCT, nous ne pou-
vons pas confi rmer ces résultats (58). À l’opposé, 
on a exprimé un souci, qu’après cette pratique, 
quelques milieux de culture pourraient entrer dans 
la cavité utérine et aff ecter l’implantation de l’em-
bryon. Dans un essai récent de RCT, Berkkanoglu et 
al. ont trouvé que la présence du milieu de culture à 
l’intérieur de la cavité de l’utérus pendant le TE n’af-
fecte pas la grossesse ni le taux d’implantation (59).

Expérience du « transféreur »

Le facteur médecin peut être une variable impor-
tante dans la technique du TE. Dans une étude 
rétrospective de 854 nouveaux TE par Hearns-Sto-
kes et al., une diff érence signifi cative dans le taux 
de grossesse a été trouvée entre les dix cliniciens 
engagés (60). Les mêmes résultats ont été rappor-
tés par Angelini et al. (61). À l’opposé, deux études 
ont trouvé que des infi rmières bien entraînées 
étaient compétentes comme les cliniciens à eff ec-
tuer le TE avec des diff érences non signifi catives 
dans la grossesse et le taux d’implantation (62, 
63). Cela a été récemment confi rmé dans un essai 
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grossesse et sur le taux d’implantation est dû au 
traumatisme de l’endocol et l’endomètre.
Cevrioglu et al. ont eff ectué une hystéroscopie dia-
gnostique immédiatement, après un faux transfert 
de l’embryon, et ont trouvé une concordance signi-
fi cative statistiquement entre la diffi  culté de trans-
fert perçue et le degré d’endommagement de l’en-
domètre. Des transferts diffi  ciles étaient associés à 
plus de dommages endocervicaux et endométriaux 
et plus de sang sur le cathéter (73). Dans une autre 
étude, Marconi et al. ont utilisé la microhystéro-
scopie pour présenter toutes les lésions possibles 
faites par de divers cathéters de TE et ont trouvé 
que le cathéter Wallace était moins traumatique 
pour l’endomètre comparé au cathéter Tomcat et le 
set de Frydman (74). À l’opposé de ces conclusions, 
Murray et al. ont utilisé l’hystéroscopie et trouvé 
qu’il n’y avait pas d’association claire entre la diffi  -
culté de transfert perçue et la quantité de domma-
ges de l’endomètre (75). En conséquence, la cause 
de la diminution de grossesse et du taux d’implan-
tation associée aux transferts diffi  ciles demeure 
un sujet de spéculation. En eff et, une étude non 
publiée a trouvé qu’un taux de grossesse élevé est 
observé, lorsque l’endomètre était érafl é, à l’aide du 
cathéter de TE, avant de réaliser le transfert eff ec-
tif (Z. Ben-Rafael, communication personnelle.)

Réduire la contractilité de l’utérus

Tentant d’améliorer le taux d’implantation, divers 
médicaments ont été suggérés afi n de diminuer la 
contractilité de l’utérus pendant le TE. En 2001, 
Fanchin et al. ont montré, dans un essai RCT, que 
l’administration vaginale de progestérone, com-
mençant le jour où l’ovocyte est recueilli, diminue 
la fréquence de la contractilité utérine le jour du 
TE et augmente le taux d’implantation (76). À l’op-
posé, dans un autre essai de RCT, Baruffi   et al. ont 
comparé l’administration de 400 mg de progesté-

rone dans la vagin, dès le soir du recueil ovocytaire 
et son ajout le soir du TE ; il a trouvé une diff érence 
non signifi cative de grossesse et de taux d’implan-
tation entre les deux régimes (77). D’autres médi-
caments sont utilisés pour diminuer la contrac-
tilité de l’utérus y compris le glycéryl trinitrate 
(GTN), Piroxicam® et Atosiban®. Dans un essai de 
RCT, Shaker et al. ont trouvé que l’administration 
sublinguale du GTN avant le TE a mené à une tech-
nique douce, un temps plus court de la manipu-
lation cervicale et un taux de grossesse plus élevé 
(78). Plus récemment, dans un essai RCT, Moon 
et al. ont trouvé que l’administration linguale de 
10 mg de Piroxicam® une à deux heures avant le TE 
augmente la grossesse clinique et le taux d’implan-
tation signifi cativement (79).

Analgésie et anesthésie

On a suggéré que diverses méthodes d’analgésie 
ou même d’anesthésie pendant le TE peuvent être 
associées à un taux de grossesse plus élevé. En 
1998, van der Ven et al. ont trouvé une diff érence 
non signifi cative dans le taux de grossesse entre les 
patientes qui ont eu une anesthésie générale pen-
dant le TE et celles qui ne l’ont pas eue (80).
On a aussi utilisé l’acuponcture et l’hypnose pen-
dant le TE. Dans un essai RCT publié en 2002, Pau-
lus et al. ont trouvé que les patientes, qui ont reçu 
l’acuponcture pendant le TE, ont un taux de gros-
sesse plus élevé signifi cativement que celles qui ne 
l’ont pas reçue (81). Deux autres essais RCT ont été 
menés récemment (82, 83). La première étude a 
confi rmé ces résultats (82), alors que la deuxième 
étude a rapporté un mode pour augmenter le taux 
de grossesse avec l’acuponcture qui avait une faible 
signifi cation statistique (83). Il en est de même, 
mais dans un essai non randomisé, pour Levitas et 
al. qui ont rapporté que l’hypnose pendant le TE a 

Fig. 2. – Les méta-analyses des études randomisées montrant que les transferts diffi  ciles de l’embryon sont associés à la réduction signifi cative du taux de 
la grossesse. D’après Sallam, avec la permission de Curr Opin Obstet Gyneocol (146).
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(fi g. 4) et le taux de grossesse évolutive [OR = 1,49 
(95 % CI = 1,22-1,82)] (fi g. 5) comparé à la méthode 
de la « touche clinique » (88, 89).

On a aussi décrit le guidage échographique trans-
vaginal pour le TE. Zoolcott et Stanger ont utilisé 
la technique pour observer les mouvements de 
l’embryon associé avec la bulle d’air et pour suivre 
les contractions sous-endométriales du myomè-
tre pendant le TE (90). Alors que Anderson et al. 
ont trouvé que cela améliore les résultats chez les 
patientes, dont les cycles de la fécondation in vitro 
ont précédemment échoué (91). Plus récemment, 
Letterie et Gergely et al. ont aussi décrit 3-D et 4-D 
(92, 93). Les deux études ont suggéré que ces tech-
niques avancées donnent une meilleure précision 
pour indiquer la meilleure place pour le dépôt de 
l’embryon (92, 93). Dans une étude intéressante, 
Baba et al. ont utilisé l’échographie 3-D transabdo-
minale et transvaginale, afi n d’étudier la place de 
l’implantation de l’embryon en relation avec le côté 
du dépôt de l’embryon. On a trouvé que 80 % des 
embryons se sont implantés dans les parties où ils 
ont été transférés initialement (94).

mené à un taux d’implantation et un taux de gros-
sesse clinique signifi cativement plus élevés (84).

Transfert de l’embryon guidé par l’échographie

Le transfert de l’embryon, guidé par l’échographie 
abdominale, a été d’abord suggéré par Strickler et 
al. en 1985 (85). La technique permet au clinicien 
de voir le bout du cathéter du TE et le côté exact 
du dépôt de l’embryon, de confi rmer que la bulle 
d’air associée à l’embryon n’est pas déplacée après 
le TE (86). On a utilisé les cathéters avec un écho 
dense pour aider la visualisation immédiate et pour 
minimiser les manipulations intra-utérines (87). 

L’échographie peut aussi être utilisée pour mesurer 
l’angle cervical de l’utérus immédiatement avant 
le TE (fi g. 3) et donc, tourner le cathéter, afi n de 
minimiser le traumatisme du canal cervical et/ou 
de l’endomètre (31).
Plusieurs études qui évaluent la technique ont 
été publiées et deux récentes méta-analyses ont 
confi rmé que le guidage abdominal échographique 
pour le TE a augmenté signifi cativement le taux de 
grossesse clinique [OR = 1,42 (95 % CI = 1,17- 1,73)] 

Fig. 3 – Mesurer l’angle utéro-cervical avant le transfert de l’embryon. a : il n’y a pas d’angle ; b : petit angle (< 30 degrés) ; c : angle modéré (30 à 60 
degrés) ; d : angle large (> 60 degrés). D’après Sallam et al., avec la permission de Hum Reprod (31).

a

c

b
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que, plus cet intervalle se prolonge, plus les taux 
de grossesse et d’implantation diminuent, et qu’un 
intervalle de plus de 120 secondes réduit le pronos-
tic. Ils ont recommandé d’accélérer la procédure du 
TE autant que possible.

Place du dépôt de l’embryon

La meilleure place pour le dépôt de l’embryon a été 
sujette à débats, mais la plupart des études sem-
blent avoir approuvé que le dépôt embryonnaire, 
dans la portion supérieure de la cavité utérine et 
loin du fond, est associé à une meilleure implan-
tation. Dans un essai de RCT, Coroleu et al. ont 
trouvé que le taux d’implantation était signifi ca-
tivement élevé lorsque l’embryon était déposé à 
2 cm au-dessous du fond de l’utérus, comparé au 
dépôt embryonnaire à 1 cm au-dessous du fond 
(99). Récemment, Pope et al. ont confi rmé ces 
résultats en eff ectuant une analyse à plusieurs 
variables logistiques de régression sur 699 TE. Ils 
ont trouvé, que pour chaque millimètre supplé-
mentaire de l’embryon déposé loin du fond, les 
chances de grossesse clinique augmentent de 11 % 
(100). Ces mêmes résultats ont été rapportés par 
Frankfurter et al. qui ont étudié des TE fi lmés sur 
une cassette vidéo (101) et ont procédé à une étude 
prospective (102).

L’air dans le cathéter du transfert de l’embryon

En 1995, Krampl et al. ont suggéré que le fait d’en-
cadrer l’embryon, qui contient un milieu, par des 
bulles d’air, présente plusieurs avantages, surtout 
la possibilité de suivre l’air sur l’écran de l’écho-
graphie, afi n de localiser l’embryon après le TE. Ils 
ont trouvé que cette technique n’aff ecte pas le taux 
de grossesse (95). Ces résultats ont été confi rmés 
dans un essai de RCT récent mené par Moreno et 
al. (96). À l’opposé, Eytan et al., en utilisant un 
modèle de laboratoire transparent pour la cavité 
de l’utérus, ont trouvé que la présence de l’air a 
bloqué le déplacement du liquide transféré vers 
le fond et ont suggéré que le cathéter du TE doit 
contenir des volumes d’air minimaux, afi n d’aug-
menter les chances pour l’embryon d’atteindre la 
place de l’implantation (97). Si ce modèle imite les 
conditions de vie du TE, il demeure qu’il a besoin 
d’être observé et par de plus vastes essais de RCT, 
afi n de clarifi er cette question.

L’intervalle de temps entre le chargement de l’embryon 
et le déchargement de l’embryon

Matorras et al. ont récemment étudié l’eff et de l’in-
tervalle de temps entre le chargement du cathéter 
du TE au dépôt de l’embryon dans la cavité utérine 
sur le taux de réussite (98). Ces auteurs ont trouvé 

Fig. 4 – Les méta-analyses des études randomisées montrant que les transferts de l’embryon guidés par l’ultrason transabdominal sont associés à 
l’augmentation des taux de grossesses cliniques dans les FIV et ICSI. D’après Sallam et Sadek avec la permission de Fertil Steril (88).

Fig. 5 – Les méta-analyses des études randomisées montrant que les transferts de l’embryon guidés par l’ultrason transabdominal sont associés à 
l’augmentation des taux de grossesses évolutives dans les FIV et ICSI. D’après Sallam and Sadek avec la permission de Fertil Steril (88).
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col de l’utérus avec un volsellum sur le résultat de la 
FIV et de l’ICSI.

Retrait immédiat du cathéter de transfert embryonnaire

Depuis le début de la FIV, l’usage était de laisser le 
cathéter à l’intérieur de la cavité utérine pendant 
30 secondes après le TE, tentant d’améliorer les 
taux de grossesse et d’implantation. Néanmoins, 
un essai de RCT a trouvé des diff érences statisti-
quement non signifi catives dans les taux de gros-
sesse entre le retrait immédiat du cathéter après le 
TE et la sortie du cathéter après 30 secondes. Les 
auteurs ont conclu que soit l’intervalle d’attente 
est insuffi  sant pour détecter une diff érence, soit 
le temps de rétention avant de retirer le cathéter 
n’est pas un facteur qui infl uence le taux de gros-
sesse (111).

Pression douce sur le col de l’utérus pour réduire l’expulsion 
de l’embryon au minimum

On a suggéré que la pression douce sur le col de 
l’utérus, pendant le TE, pourrait minimiser l’expul-
sion des embryons replacés. Dans un essai de RCT 
récent, Mansour a trouvé que l’application méca-
nique d’une pression douce sur la portion vaginale 
du col de l’utérus, en utilisant le spéculum pendant 
sept minutes après le TE, améliore signifi cative-
ment les taux de grossesse clinique et d’implanta-
tion (112). Néanmoins, ce travail intéressant n’a 
pas été répété.

Embryons retenus et doubles transferts embryonnaires

La rétention d’un ou de plusieurs embryons dans 
le cathéter à la suite du TE présente au médecin un 
choix diffi  cile, car leur retransfert immédiat pour-
rait déplacer l’embryon qui est déjà dans la cavité 
de l’utérus (113). Néanmoins, Lee et al. ont mené 
une étude rétrospective et il a trouvé que le retrans-
fert immédiat des embryons retenus n’a pas d’eff et 
opposé sur le résultat de la grossesse (114).
En accord avec ces résultats, des études, récemment 
publiées, ont suggéré que les embryons peuvent 
être transférés en deux occasions séparées, afi n de 
maximiser le taux de grossesse, confi rmant ainsi 
un travail précédent par Abramovici et al. (115). 
Phillips et al. et Loutradis et al. ont trouvé que le TE 
consécutif du stage de clivage de l’embryon et des 
blastocystes, dans le même cycle, protège contre 
l’échec et maximise les chances de grossesse (116, 
117). Les mêmes résultats ont été rapportés par 
Goto et al. et Machtinger et al. (118, 119).

Après le transfert de l’embryon

Dès que le TE a été eff ectué, les facteurs suivants 
doivent être pris en considération.

D’autres études ont suggéré que la meilleure place 
pour le dépôt de l’embryon est dans la partie 
moyenne de la cavité de l’utérus. Dans un essai de 
RCT, Franco et al. ont trouvé des diff érences non 
signifi catives statistiquement dans le taux de gros-
sesse clinique ou le taux d’implantation, lorsque 
les embryons étaient déposés dans la moitié supé-
rieure comparée à la moitié inférieure de l’utérus 
(103). Par la suite, le même groupe a procédé à une 
étude prospective et il a trouvé que le taux d’im-
plantation et le taux de grossesse étaient supé-
rieurs lorsque la position du bout du cathéter était 
près de la partie moyenne de la cavité endomètre. 
Ils ont conclu que la position relative du bout du 
cathéter au sein de la cavité utérine était plus 
importante que sa distance exacte du fond (104). 
Plus récemment, ils ont rapporté que lorsque les 
embryons étaient transférés dans la partie centrale 
de la cavité de l’utérus, le taux d’implantation dans 
la partie moyenne augmentait, comparé au taux 
prévu dans les grossesses conçues naturellement 
(105).
Utilisant le guidage échographique 3-D, Gergely 
et al. ont tenté de déposer les embryons au point 
de potentiel maximum d’implantation (PPI), qui 
est défi ni en étant le point d’intersection de deux 
lignes imaginaires formées par le prolongement du 
parcours de la trompe de Fallope dans la cavité de 
l’utérus. Ils ont trouvé que les embryons déposés 
sur le (PPI) étaient associés à de bons taux d’im-
plantation et de grossesse (93). De même, Silbers-
tein et al. ont trouvé qu’en déposant les embryons 
dans la portion centrale de l’utérus, l’incidence des 
embryons retenus dans le transfert du cathéter a 
diminué (106).
On a aussi trouvé que la place de dépôt de l’em-
bryon infl uence l’incidence des grossesses extra-
utérines, dans deux études non randomisées. En 
1993, Nazari et al. ont rapporté une incidence 
inférieure de grossesses extra-utérine, lorsque les 
embryons étaient déposés loin du fond (107). Les 
mêmes résultats ont été récemment confi rmés par 
Pope et al. (100)

Utilisation du volsellum (clamp de Podzi)
Il est parfois nécessaire de tenir le col de l’utérus 
avec un tenaculum (volsellum) pendant le TE, afi n 
de franchir le canal cervical avec le bout du cathé-
ter. On a trouvé que cette pratique augmente la 
sécrétion d’oxytocine et les contractions sur la 
zone jonctionnelle (108, 109). En même temps, 
une étude non randomisée a suggéré qu’une fré-
quence plus élevée des contractions de l’utérus le 
jour du TE réduit le résultat de la FIV, c’est peut-
être à cause de l’expulsion des embryons hors de 
la cavité de l’utérus, mais cette étude n’a pas été 
confi rmée (110). En conséquence, plusieurs études 
sont nécessaires pour évaluer l’eff et réel de tenir le 
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cette suggestion n’est confi rmée par aucun essai 
RCT (130).

Transfert diffi  cile de l’embryon

En dépit de toutes ces précautions, le TE ne peut 
être eff ectué chez certaines patientes, à cause du 
col de l’utérus étroit ou fermé ou à cause de la dis-
torsion anatomique causée par le(s) myome(s) ou 
par des interventions chirurgicales précédentes. 
Dans ces cas, on peut prendre en considération une 
ou plusieurs des procédures suivantes.

Transfert transabdominal et transmyométrial de l’embryon

Certains cliniciens avaient essayé d’eff ectuer le TE 
transabdominal après être incapables d’introduire 
le cathéter dans la cavité utérine. En 1987, Lenz 
et ses collègues ont appliqué le TE transabdominal 
échoguidé chez dix patientes, mais aucune d’elles 
n’est devenue enceinte. D’autre part, Groutz et al. 
ont essayé le TE transmyométrial et le transcervi-
cal échoguidés chez 40 patientes, ayant une sté-
nose cervicale ou des implantations ratées à plu-
sieurs reprises après la FIV (131). Quatre patientes 
sont devenues enceintes : une après le TE trans-
myométrial et trois après le TE transcervical (132). 
La responsabilité de ces résultats médiocres a été 
imputée à l’augmentation des contractions de la 
zone jonctionnelle qui se produisent après cette 
procédure (133).

Transfert transvaginal et transmyométrial de l’embryon

Le TE transvaginal et transmyométrial échoguidé 
a été également utilisé. Kato et al. ont appliqué 
cette procédure chez 104 patientes et ont rapporté 
un taux de grossesse clinique de 36,5 % par ten-
tative (134). En 1996, Sharif et al. ont appliqué la 
même procédure chez 13 patientes qui ont eu un 
essai de TE transcervical diffi  cile, ou impossible, 
immédiatement avant le transfert réel. Quatre 
patientes sont devenues enceintes dont trois avec 
des grossesses cliniques (135). Plus récemment, 
Lai et al. ont rapporté une grossesse réussie chez 
une patiente avec une atrésie cervicale congénitale, 
qui a eu simultanément un TE transmyométrial et 
transtubaire après une FIV (136).

Dilatation cervicale

La dilatation cervicale est une autre solution pour 
les patientes ayant une sténose cervicale ou ayant 
raté auparavant un TE et doit être préférablement 
appliquée pendant un cycle précédant le cycle du 
traitement. Abuscheikha et al. ont appliqué la dila-
tation cervicale chez 57 patientes, qui n’ont pas 
réussi à être enceinte après un TE diffi  cile ayant eu 
lieu auparavant, à cause d’une sténose cervicale. 

Repos au lit après le transfert de l’embryon

Au début de la FIV, le prolongement du repos 
au lit était conseillé tentant d’améliorer le taux 
de grossesse. Néanmoins, les études suivantes 
ont montré que cela n’est pas nécessaire (5-7, 
120). Ceci a été récemment confi rmé selon un 
essai RCT par Amarin et Obeidat (2004), qui ont 
trouvé une diff érence non statistiquement signi-
fi cative dans le taux de grossesse clinique entre 
les patientes qui ont eu une heure de repos au lit 
(21,5 %) et celles qui ont eu 24 heures de repos 
au lit (18,2 %) à la suite du TE. Ce qui est intéres-
sant, c’est que le taux d’implantation était signi-
fi cativement supérieur chez celles qui se sont 
reposées pendant une heure seulement (14,4 % 
versus 9 %) (121).

Rapports sexuels après le transfert de l’embryon

L’eff et des rapports sexuels après le transfert de 
l’embryon a été aussi sujet de débat de peur que 
cela puisse mener à des contractions utérines et/
ou d’infection. Néanmoins, dans un essai de RCT, 
Tremellen et al. ont trouvé que le taux de grossesse 
chez les femmes, qui ont eu des rapports sexuels 
pendant la période du péritransfert, n’était pas 
signifi cativement diff érent, comparé à celles qui 
se sont abstenues de rapports sexuels pendant la 
même période. Ce qui est intéressant c’est que le 
taux d’implantation était signifi cativement élevé 
dans le groupe qui a eu des rapports sexuels com-
paré au groupe qui s’est abstenu (122).

Médicaments après le transfert de l’embryon

On a proposé et utilisé divers médicaments après 
le TE tentant d’améliorer le résultat de la FIV et 
l’ICSI. Dans un essai de RCT, Waldenstrom et al. ont 
étudié l’eff et de l’administration routinière d’une 
petite dose d’aspirine® (75 mg/jour) à la suite du 
TE et ils ont trouvé que le taux de naissance était 
signifi cativement plus élevé chez les femmes qui 
ont pris le médicament (123). Néanmoins, deux 
essais RCT récents n’ont pas pu confi rmer ces 
résultats (124, 125).
On a aussi suggéré l’administration de sildénafi l, 
afi n d’améliorer la réception de l’endomètre pen-
dant le TE. Néanmoins, Check et al. ont trouvé que 
chez les femmes dont l’endomètre n’a pas atteint 
8 mm d’épaisseur, ni l’estradiol vaginal ni le silde-
nafi l n’ont pu améliorer signifi cativement l’épais-
seur de l’endomètre ni le fl ux du sang dans un cycle 
subséquent (126).
Plusieurs études ont montré que la présence 
d’agents microbiens dans le col de l’utérus ou au 
bout du cathéter du TE était associée à un taux 
de grossesse diminué (127-129). Par conséquent, 
l’administration routinière des antibiotiques à 
la suite du TE a été suggérée, mais, jusqu’à lors, 
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Conclusion

On peut soutenir que le transfert de l’embryon est 
l’étape la plus critique de la reproduction assistée 
et doit être, à ce titre, eff ectué de façon délicate 
et méticuleuse. Un minimum de 50 transferts 
est souvent indispensable pour que les cliniciens 
acquièrent l’expérience nécessaire. Le meilleur 
endroit pour le dépôt de l’embryon est le centre de 
la cavité de l’utérus, 2 cm au-dessous du fond. Un 
test de transfert préalable à un transfert réel faci-
lite ce dernier. Les transferts diffi  ciles et l’infec-
tion cervicale sont associés aux taux bas de gros-
sesse, mais le transfert immédiat des embryons 
retenus n’est point préjudiciable. Les tentatives 
aléatoires ont montré que l’usage de l’échogra-
phie et des cathéters mous, par opposition aux 
cathéters solides, est associé à de meilleurs taux 
de grossesse. Elles ont montré également que la 
présence d’air dans les cathéters, leur enlèvement 
immédiat, le fait de rester au lit après le TE, les 
rapports sexuels et l’usage de l’aspirine après le 
TE n’aff ectent pas les résultats. Beaucoup d’étu-
des sont nécessaires pour évaluer l’importance de 
la vessie pleine, le lavage du canal cervical avant le 
TE, le meilleur moyen de transfert et la meilleure 
position de la patiente. D’autres études sont éga-
lement nécessaires pour déterminer lequel de ces 
deux moyens est plus utile : l’analgésie ou l’anes-
thésie et si une médication particulière, servant 
à réduire les contractions utérines et l’augmenta-
tion de la circulation du sang de l’endomètre, peut 
améliorer les taux de réussite chez ces femmes 
malheureuses.
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Chapitre 48

Aspects biologiques du transfert 
embryonnaire

C. Sifer

Introduction

H abituellement, le biologiste encadre la 
manipulation du cathéter (KT) de transfert 
embryonnaire (TE), défi ni par le clinicien, 

en : (i) choisissant le(s) embryon(s) à transférer 
selon leur qualité, (ii) chargeant les embryons et 
(iii) s’assurant de l’absence de retour d’embryons 
après le geste, tout en qualifi ant la diffi  culté de 
celui-ci à l’aide de critères objectifs (présence de 
sang sur le KT, durée du transfert, changement de 
matériel, utilisation d’une pince de Pozzi). Cela lui 
permet de collecter des datas qui renseigneront sur 
les principaux paramètres d’intérêt du TE (com-
bien et quel(s) embryon(s), quand transférer, pour 
qui, par qui, avec quel matériel et selon quelles 
modalités…), permettant ainsi d’optimaliser cette 
procédure.
Le but de ce travail était de déterminer parmi ces 
paramètres biologiques encadrant le TE, lors d’une 
tentative de fécondation in vitro (FIV) classique ou 
avec micromanipulation (ICSI), ceux qui infl uen-
çaient ou non l’obtention d’une grossesse. Pour ce 
faire, nous avons analysé la littérature ainsi qu’une 
série rétrospective de 3 299 TE frais, eff ectués dans 
notre centre de 1997 à 2006, et ayant permis d’ob-
tenir 977 (29,6 %) grossesses cliniques (GC).

Le TE : comment ?

Sur le plan clinique, le TE était systématiquement 
eff ectué dans cette série après un KT test, eff ectué 
précédemment en consultation afi n de mesurer 
l’hystérométrie, repérer le trajet cervical et ainsi 
choisir le type de KT. Sur le plan biologique, les 
embryons choisis pour le TE étaient dans tous les 
cas de cette série chargés au sein d’une colonne 
continue de milieu de culture après rinçage du KT. 
Une deuxième technique, qui encadre par deux bul-
les d’air la goutte de milieu de culture contenant 
les embryons à transférer, est disponible mais n’a 
pas fait l’objet d’une évaluation dans notre centre. 
Cependant, les données de la littérature montrent 
qu’il n’y a pas de diff érence signifi cative entre ces 

deux procédures (1, 2) (fi g. 1), même si la procé-
dure avec bulles d’air serait, en repérant plus pré-
cisément le site de dépôt des embryons dans la 
cavité utérine, plus adapté aux TE eff ectués sous 
échographie (3).
L’éclosion assistée, ou hatching, est habituellement 
indiquée en cas d’échec répété d’implantation d’em-
bryons de belle qualité, d’augmentation de l’épais-
seur de la zone pellucide (ZP) des embryons trans-
férés, et parfois pour âge féminin élevé. Il peut être 
eff ectué par ouverture (mécanique, chimique ou 
par laser) ou amincissement (enzymatique ou par 
laser) de la ZP. Ces indications sont cependant mal 
évaluées dans la littérature (nombre d’embryon 
précédemment transféré ? Taille seuil de la ZP en 

m ? Quel âge ?). Nous avons eff ectué un hatching 
dans 250 TE de notre série, avec un taux de GC égal 
à 28,0 %, non signifi cativement diff érent du taux 
de GC (29,7 %) obtenu à la suite de 3 049 TE sans 
hatching. L’analyse de sous-groupes appariés est en 
cours et pourra peut-être préciser un domaine d’ap-
plication effi  cace de cette méthode. En eff et, une 
méta-analyse récente montre un bénéfi ce du hatch-
ing, seulement par ouverture de la ZP ou en cas de 
femmes inclues de mauvais pronostic (âge féminin 
≥ 35 ans, rang de tentative > 1, faible recrutement 
ovocytaire) (4). Enfi n, une étude prospective ran-
domisée, récemment eff ectuée dans notre labora-
toire, a permis de montrer l’absence d’intérêt du 
hatching par amincissement de la ZP lors du trans-
fert d’embryons congelés (TEC) (5).
Un enrichissement des milieux de transport des 
embryons en glycosaminoglycane, dérivé de l’acide 
hyaluronique (AH), connu pour son action dans les 
phénomènes d’adhésion cellulaire, alimente actuel-
lement une controverse dans la littérature. Ainsi, 
les TE eff ectués en utilisant ce type de colle biologi-
que seraient soit associés à une augmentation des 
taux de GC et d’implantation (6-8), soit sans eff et 
sur ces deux paramètres (9-11). Afi n de répondre à 
cette controverse, nous avons constitué une série 
prospective continue où tous les couples pris en 
charge pour une tentative de FIV/ICSI dans notre 
centre ont été inclus de janvier 2009 à juillet 2009 
dans le groupe d’étude. Tous les TE étaient eff ec-
tués en utilisant un milieu enrichi en AH. Dans le 
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de plus de 35 ans, comparé avec celui du groupe 
contrôle (taux de GC : 30,7 vs 19,1 % ; p = 0,02 ; 
implantation : 19,7 vs 11,8 % ; p = 0,03) ou (ii) en 
cas d’au moins un échec d’implantation précédent 
(taux de GC : 30,1 vs 18,4 % ; p = 0,02 ; implanta-
tion : 20,6 vs 12,8 % ; p = 0,02) (tableau I). Cette 
diff érence n’était pas retrouvée chez les femmes de 
moins de 35 ans ou lors de la première tentative de 
FIV/ICSI (tableau I) (12).

Le TE : avec quel matériel ?

Les TE eff ectués en utilisant un KT rigide (n = 795), 
lorsque comparés à ceux eff ectués avec un KT 
souple (n = 2 504), étaient associés à une diminu-
tion signifi cative des taux de GC (26,8 vs 30,6 % ; 
p = 0,04). Ce résultat est en accord avec celui d’une 
méta-analyse récente (13). Une baisse signifi -
cative des taux de GC (25,0 vs 30,7 % ; p = 0,01) 
était également observée lorsque le TE était qua-
lifi é de diffi  cile (597/3 299) (retour d’embryon, 
changement KT, utilisation d’une pince Pozzi, 
sang sur KT, temps > 2 minutes) par le biologiste, 
ce, en accord avec une méta-analyse récente sur ce 
sujet (14). Par ailleurs, le TE était plus fréquem-
ment réputé diffi  cile lorsque celui-ci utilisait un 
KT rigide plutôt qu’un KT souple (37,2 vs 12,2 % ; 
p < 0,0001).

cadre de cette étude, cette série a été appariée, en 
fonction de la date d’inclusion, à une série rétros-
pective continue incluant toutes les tentatives de 
FIV/ICSI eff ectuées du 1er janvier 2008 au 31 juillet 
2008. Dans ce groupe contrôle, les TE étaient eff ec-
tués à l’aide d’un milieu classique. Le critère de juge-
ment principal était le taux de GC par transfert, 
comparé globalement entre les deux groupes, puis 
en fonction de l’âge des femmes, et de l’existence 
d’au moins un échec d’implantation lors d’une ten-
tative précédente. Au total, 292 (groupe d’étude) 
et 296 tentatives (groupe contrôle) de FIV/ICSI 
ont été incluses. L’âge des femmes, la durée d’in-
fertilité, le caractère primaire ou secondaire de l’in-
fertilité, la durée de stimulation, l’indice de masse 
corporelle (IMC), la fréquence du type de traite-
ment de stimulation ou des ovocytes, la quantité 
totale de FSH, les nombres moyens (i) d’ovocytes 
recueillis, (ii) d’ovocytes fécondés, (iii) d’embryons 
totaux et de bonne qualité, (iv) d’embryons trans-
férés n’étaient pas signifi cativement diff érents. 
En revanche, les taux de GC (32,9 % (96/292)) et 
d’implantation (22,2 %) étaient signifi cativement 
augmentés dans le groupe d’étude lorsque compa-
rés à ceux du groupe contrôle (25,0 % (74/296) ; 
p = 0,035 ; 15,4 % ; p = 0,04) (tableau I). Nous 
avons également observé que les taux de GC et 
d’implantation, par TE eff ectué en utilisant l’Em-
bryoGlue® (Vitrolife, Kungsbacka, Suède), étaient 
signifi cativement augmentés (i) chez les femmes 

Fig. 1 – Schéma de deux diff érentes procédures de montage des embryons dans un cathéter de transfert embryonnaire. (Groupe 1 : bulle embryonnaire 
encadrée d’air ; Groupe 2 : colonne continue de milieu de culture.) Aucune diff érence signifi cative n’a été rapportée entre les deux procédures concernant les 
taux d’implantation et de grossesse clinique (1, 2).
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De plus, nous avons comparé les TE eff ectués soit 
par un clinicien, soit par un chirurgien et avons 
observé l’absence de diff érence signifi cative, que ce 
soit concernant le taux de GC (31,2 vs 32,6 %) ou le 
taux de TE diffi  cile (15,5 vs 16,5 %). Ces résultats 
sont conformes à ceux publiés dans la littérature 
(15, 16).
Enfi n, nous avons vérifi é que notre procédure clini-
que du TE ne nécessitait pas de courbe d’apprentis-
sage pour l’obtention d’un taux optimalisé de GC. 
En eff et, en 2003, 2004 et 2005, le taux de GC des 
20 premiers TE de trois opérateurs (deux chirur-
giens et un clinicien), ayant une stricte connais-
sance de la procédure écrite, a été comparé à celui 
de leurs TE suivants. Aucune diff érence signifi ca-
tive n’a pu être observée (opérateurs 1 : 35,0 vs 
33,0 % ; 2 : 26,3 vs 26,4 % ; 3 : 30,0 vs 37,1 % ; 1 + 2 
+ 3 (nombre total de TE = 290) : 29,9 vs 32,4 %), ce 

Le TE : par qui ?

L’étude du suivi dans le temps du taux de GC par 
opérateur clinique et biologique, eff ectuant le geste 
du TE, nous a permis d’obtenir plusieurs résultats 
intéressants.
Tout d’abord, nous avons pu déceler une dérive 
importante du taux de GC par TE de 2001 à 2003 
d’un de nos opérateurs biologiques (19,2 %), 
lorsqu’il a été comparé à la moyenne du laboratoire 
(29,2 % ; p = 0,008). Après modifi cation et stan-
dardisation de notre procédure de chargement des 
embryons dans le KT, le taux de GC moyen de ce 
même opérateur a rejoint celui du laboratoire. Ce 
résultat montre l’importance du suivi des actes 
biologiques en AMP, permettant à la fois d’identi-
fi er d’éventuelles dérives mais aussi de mener les 
actions correctrices adéquates (fi g. 2).

Tableau I – Taux de grossesse clinique et d’implantation globaux ou en fonction de l’âge des femmes et du rang de tentative de FIV/ICSI utilisant ou non 
l’EmbryoGlue® comme milieu de transfert embryonnaire.

Groupe d’étude 
(EmbryoGlue®)
n = 292

Groupe contrôle
(pas d’EmbryoGlue®)
n = 296

p

Taux d’implantation (%) 22,2 15,4 0,04

Nbre grossesses cliniques (%) 96 (32,9) 74 (25,0) 0,03

Âge

Nbre grossesses (%) < 35 ans 54/155 (34,8) 47/154 (30,5) 0,41

 ≥ 35 ans 42/137 (30,7) 27/142 (19,1) 0,02

Taux d’implantation < 35 ans 26,0 23,1 0,50

 ≥ 35 ans 19,7 11,9 0,03

Rang

Nbre grossesses (%) = 1 50/139 (36,0) 46/144 (31,9) 0,47

 >1 46/153 (30,1) 28/152 (18,4) 0,02

Taux d’implantation = 1 25,8 22,8 0,51

 >1 20,6 12,8 0,02

p < 0,05 : diff érence signifi cative.

Fig. 2 – Intérêt du suivi dans le temps de la manipulation du cathéter de transfert embryonnaire par diff érents opérateurs biologiques. L’action correctrice 
menée en 2003 concernant l’opérateur 1 a permis d’augmenter, dès 2004, son taux de grossesse clinique de façon signifi cative (p = 0,003).
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blastocystes avant de systématiser le TE à j5/j6 
dans une population sélectionnée (23).

Le TE : combien d’embryon et pour qui ?

L’analyse rétrospective de nos résultats nous a 
permis de retenir certains critères comme prédic-
tifs de la survenue d’une grossesse gémellaire ou 
unique (âge féminin ≤ 36 ans, rang de tentative 
1 ou 2, ≥ 2 embryons d’excellente qualité). Ainsi, 
une étude prospective non randomisée, débutée en 
2005, nous a permis de proposer dans une popula-
tion sélectionnée le transfert d’un embryon unique 
(eSET) et de comparer les résultats chez les cou-
ples ayant accepté ou refusé (24). Nous avons ainsi 
observé, sur une période incluant 2007 (n = 223 
transferts d’embryon unique proposés), que le taux 
de GC cumulé était similaire avec cependant une 
diminution du risque de grossesse multiple (3,6 vs 
19,3 % ; p = 0,007) confi rmant les résultats dispo-
nibles dans la littérature (25-27). Plus globalement, 
et depuis 2005, nous avons diminué signifi cative-
ment le nombre moyen d’embryons transférés, 
passant de 2,2 en 2005 à 1,8 en 2007 (p < 0,0001), 
ainsi que le taux de grossesse multiple par gros-
sesse clinique (22,2 vs 12,2 % ; p = 0,008), sans que 
le taux de GC ne soit modifi é (29,5 vs 34,5 %).

Conclusions

Au total, même si le TE reste un geste dont l’issue 
dépend de nombreux paramètres cliniques, l’éva-
luation de cette procédure sous l’angle biologique 
bénéfi cie clairement à l’optimalisation de son effi  -

qui est en accord avec une étude rétrospective pré-
cédemment publiée, utilisant la même procédure 
de TE que celle de notre étude (17).

Le TE : quand ?

Notre analyse nous a permis également de mon-
trer qu’un TE eff ectué à j3 (n = 2 156) était asso-
cié à une augmentation signifi cative des taux de 
GC lorsqu’il est comparé à j2 (n = 1 090) (32,1 vs 
25,0 % ; p < 0,0001). Ce résultat est en accord avec 
une méta-analyse précédemment publié sur ce 
sujet (18), même si cette dernière ne montre pas de 
diff érence signifi cative entre les TE frais à j2 ou j3 
concernant la comparaison des taux de grossesse 
évolutive et d’accouchement. Une étude récente, 
comparant l’issue de 339 transferts d’embryons 
congelés (TEC) à j2 ou j3, nous avait permis de 
montrer que, malgré un taux de survie identique, 
les taux de GC et d’enfants nés vivants étaient supé-
rieurs à j3 (19). Il est important d’ajouter que cer-
taines méta-analyses récentes tendent à montrer 
qu’un TE au stade blastocyste pourrait augmenter 
les taux de naissance, lorsque comparés aux TE au 
stade j2/j3 (20, 21). Cependant, cela semble eff ectif 
uniquement dans les cas favorables, à savoir, dans 
la population des femmes jeunes, de rang de tenta-
tives 1 ou 2, avec de nombreux embryons de bonne 
qualité à j2/j3 de la tentative (20) (tableau II). De 
plus, toutes les études prospectives randomisées 
disponibles concernant la comparaison du taux 
de GC cumulé après TE frais et TEC issus d’un 
même cycle montrent l’absence d’avantage du TE 
à j5/j6 comparé à j2/j3 (22, 23). Certains auteurs 
concluent ainsi à la nécessaire amélioration des 
programmes de congélation/décongélation des 

Tableau II – Méta-analyses comparant l’issue clinique des transferts embryonnaires à j2/3 ou j5/6. D’après Blake (20) et Papanikolaou (21).

 j2/3 j5/6 p OR [IC95 %]
G Clin (n = 17 ; 1 000 P) 36,2 % 40,1 % 0,05 1.29 [1,10–1,52]

Naissance (n = 9 ; 600 P) 29,4 % 36,0 % 0,02 1,35 [1,05–1,74]

Congel (n = 9) 59,9 % 41,0 % < 0,00001 0,45 [0,36–0,56]

Échec transfert (n = 16) 3,4 % 8,9 % < 0,00001 2,85 [1,97–4,11]

Naissance / j random     

Cycle (n = 4 ; 300 P) 27,1 % 33,1 % 0,1 1,32 [0,95–1,83]

j0/j1 (n = 3 ; 200 P) 39,2 % 37,6 % 0,8 0,94 [0,56–1,57]

j2/j3 (n = 1 ; 100 P) 27,4 % 47,5 % 0,008 2,40 [1,25–4,60]

N° Embryon T     

Égal (n = 5 ; 500 T) 30,9 % 38,3 % 0,02 1,41 [1,07–1,85]

j2/3 > j5 (n = 4 ; 200 T) 23,5 % 26,6 % 0,7 1,11 [0,6–2,07]

Naissance/Pronostic     

Bon (n = 5 ; 400 P) 28,4 % 37,1 % 0,01 1,49 [1,10–2,43]

n : nombre d’études prospectives randomisées incluses ; P : nombre de ponctions ovariennes ; j : jour ; random : randomisation ; 

T : transfert embryonnaire ; G Clin : taux de grossesse clinique ; OR : odd ratio ; IC95 % : intervalle de confi ance 95 %.
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cacité. Ainsi, même s’il semble diffi  cile d’affi  rmer 
quand pratiquer le TE (j2, j3, j5 ?), notre expérience 
nous conseille (i) l’utilisation des KT souples, (ii) 
l’évaluation des résultats obtenus par les opéra-
teurs cliniques et biologiques, (iii) l’utilisation dans 
certains cas de milieux de TE enrichi en AH et (iv) 
l’eSET dans une population sélectionnée, s’inscri-
vant dans une politique de réduction globale du 
nombre d’embryons transférés.
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Chapitre 49

Congélation du tissu ovarien avant 
chimiothérapie : un formidable 
espoir pour nos jeunes patientes 
cancéreuses

J. Donnez et M.-M. Dolmans

Introduction

G râce aux progrès récents dans le domaine 
oncologique, l’espérance de vie des jeunes 
patientes atteintes d’un cancer a fortement 

augmenté. Malheureusement, selon leur agressi-
vité, les traitements chimio- et/ou radiothérapiques 
peuvent causer une défaillance ovarienne précoce 
et une perte irréversible de la fertilité, entraînant 
des eff ets majeurs sur la qualité de vie à long terme 
des patientes. Le type de chimiothérapie et la dose 
reçue ainsi que l’âge de la patiente déterminent le 
risque de ménopause précoce. Celui-ci est bien sûr 
augmenté en cas d’association à de la radiothéra-
pie, en particulier les irradiations pelviennes et les 
irradiations corporelles totales (1, 2). 

Options permettant de préserver la fertilité 
chez la femme

Plusieurs options permettent de préserver la ferti-
lité chez les patientes dont la population germinale 
est menacée : la cryopréservation des embryons, la 
cryopréservation des ovocytes ou la cryopréserva-
tion du tissu ovarien (2-5). Le choix dépend de plu-
sieurs paramètres : le type et l’urgence de la chimio-
thérapie, le type de cancer, l’âge de la patiente et la 
présence ou non d’un partenaire.
La récolte d’ovocytes et la fécondation in vitro avec 
congélation des embryons sont les seules solutions 
que l’on puisse off rir dans le cadre de la pratique 
clinique courante. Néanmoins, elles entraînent 
bien souvent un délai inacceptable dans le traite-
ment du cancer dû à la stimulation ovarienne. 
La cryopréservation du cortex ovarien présente 
l’avantage de pouvoir être appliquée sans délai et 
de permettre une bonne survie ovocytaire. Elle ne 
nécessite pas de recourir à la stimulation ovarienne 
et peut donc être proposée à des fi lles prépubères.
La grande majorité des follicules présents dans 
le cortex ovarien sont des follicules primordiaux, 
qui résistent bien à la congélation. Cependant, ces 
follicules primordiaux contiennent des ovocytes 
immatures et non encore fécondables. Afi n de per-

mettre la restauration de la fertilité après décon-
gélation du tissu ovarien, il est donc nécessaire de 
faire croître et mûrir ces follicules afi n d’obtenir 
des ovocytes matures pour la fécondation. Ceci 
peut se réaliser soit par culture de follicules in vitro, 
soit par greff e de tissu ovarien. 

Indications 
Les indications sont reprises au tableau I.

Greff e de tissu ovarien cryopréservé 

Afi n de permettre la restauration de la fertilité 
après décongélation du tissu ovarien, deux appro-
ches sont envisagées : la greff e de tissu ovarien et 
la culture de follicules in vitro.
Les techniques de culture de tissu ovarien avec 
maturation folliculaire in vitro ont prouvé leur effi  -
cacité chez la souris (6) – avec cependant encore 
un rendement extrêmement faible – mais elles ne 
sont pas encore au point pour l’espèce humaine. 
Les diffi  cultés sont liées entre autres à la longueur 
du développement folliculaire humain qui pose 
d’énormes problèmes techniques (7).
La greff e de tissu ovarien est un modèle expéri-
mental qui a fait ses preuves depuis de nombreuses 
années dans diff érentes espèces. On sait en eff et 
qu’il n’est pas besoin d’anastomoses vasculaires 
pour que les greff ons survivent, car la néovascu-
larisation qui apparaît est suffi  sante pour assurer 
la survie et la croissance d’au moins une partie des 
follicules primordiaux. 
L’approche de greff e de tissu cortical est actuelle-
ment la plus prometteuse. Le choix du site de ces 
autogreff es est très important et de très nombreux 
sites ont été testés dans de nombreuses espèces. Si 
l’on réimplante le tissu dans sa situation princeps 
(greff e orthotopique), on peut espérer une fertilité 
naturelle et une grossesse spontanée. On peut éga-
lement imaginer la réimplantation dans un autre 
site (greff e hétérotopique), mais ce type de greff e 
nécessite le recours à la fécondation in vitro pour 
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de nouvelles options pour les indications compor-
tant un risque de métastase ovarienne (telles que 
leucémies, cancers du sein et de l’ovaire). 
Afi n de proposer le mode de transplantation qui 
convient le mieux en fonction de chaque situation 
clinique (type de cancer, risque de transmission, 
âge), trois options sont investiguées :
–  la congélation et l’autogreff e de cortex ovarien 

dont nous venons de démontrer l’applicabilité en 
clinique ; 

–  la congélation et l’autogreff e de l’ovaire entier 
réduisant les problèmes associés à l’ischémie ;

–  la cryopréservation et l’autogreff e de follicules 
isolés évitant le risque de retransmission de cel-
lules malignes via le greff on.

La greff e de fragments

Plusieurs études réalisées sur modèle murin, dont 
celles de notre laboratoire (15, 16), montrent que 
la greff e de cortex ovarien humain entraîne une 
perte de 50 à 65 % des follicules primordiaux et 
de la totalité des follicules en croissance. Cette 
dégénérescence folliculaire serait liée à l’ischémie 
consécutive au délai (de 2 à 5 jours) de revasculari-
sation du greff on, mais les mécanismes impliqués 
n’ont pas été caractérisés (17). 
Une meilleure connaissance des mécanismes 
de revascularisation des greff ons permettra de 

obtenir une grossesse (8). L’autotransplantation 
de tissu ovarien cryopréservé a été décrite chez 
l’humain en orthotopique et en hétérotopique (2).
Notre équipe a obtenu la toute première naissance 
après greff e orthotopique de tissu cortical ovarien 
décongelé chez une patiente après guérison d’un 
lymphome hodgkinien (9). Depuis 2004, ce succès 
a été confi rmé dans le monde par sept autres nais-
sances (10-14) et une seconde grossesse évolutive 
dans notre service.
Le protocole visant à évaluer les potentialités et 
les risques liés à cryopréservation ovarienne a été 
accepté en 1995 par le comité d’éthique de l’Uni-
versité Catholique de Louvain. Depuis lors, plus de 
300 patientes ont bénéfi cié d’une cryopréserva-
tion ovarienne avant traitement chimiothérapique 
dans notre service. Les indications sont reprises au 
tableau I. 

La greff e de tissu ovarien : nécessité de poursuivre la 
recherche expérimentale

Ces résultats prouvent que l’autotransplantation de 
cortex ovarien cryopréservé est cliniquement appli-
cable. Cependant, avant de proposer cette techni-
que dans la pratique clinique courante, il nous paraît 
essentiel de poursuivre la recherche expérimentale 
dans ce domaine afi n de : 1) maximiser les chances 
d’obtenir une grossesse spontanée, 2) développer 

Tableau I – Indications.

Malignant Non-malignant
a) Extrapelvic diseases

Bone cancer (osteosarcoma – Ewing’s sarcoma)

Breast cancer

Melanoma

Neuroblastoma

Bowel malignancy

a) Uni/bilateral oophorectomy

Benign ovarian tumors

Severe and recurrent endometriosis 

BRCA-1 or BRCA-2 mutation carriers

b) Pelvic diseases

- Non-gynecological malignancy

Pelvic sarcoma

Sacroblastoma 

Rhabdomyosarcoma

Sacral tumors

Rectosigmoid tumors

- Gynecological malignancy

Early cervical carcinoma

Early vaginal carcinoma

Early vulvar carcinoma

Selected cases of ovarian carcinoma (stage IA)

Borderline ovarian tumors

b) Risk of premature menopause

Turner’s syndrome

Family history

Benign diseases requiring chemotherapy: autoimmune diseases 

(systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, Behçet’s disease, 

Wegener’s granulomatosis) 

c) Systemic diseases

Hodgkin’s disease

Non-Hodgkin’s lymphoma

Leukemia

Medulloblastoma

c) Bone marrow transplantation

Benign hematological diseases: sickle cell anemia, thalassemia major, 

aplastic anemia

Autoimmune diseases unresponsive to immunosuppressive therapy
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réduire les conséquences délétères de l’hypoxie et 
de faciliter le processus d’angiogenèse. Nos recher-
ches portent sur la cinétique et la fonctionnalité 
des néovaisseaux formés au sein des greff ons dans 
un modèle in vivo de greff e de fragments de tissu 
ovarien humain (18, 19).  L’infl uence de diff érents 
sites de greff e sur la revascularisation et la survie 
du greff on est également étudiée dans ce modèle 
in vivo. Il n’existe, pour le moment, aucun consen-
sus pour la greff e clinique en ce qui concerne le site 
de greff e idéal et la taille idéale des fragments à 
greff er, mais il faut souligner que toutes les gref-
fes ayant mené à une grossesse ont été des greff es 
orthotopiques.
La greff e orthotopique peut être réalisée dans 
une fenêtre péritonéale (fi g. 1) à proximité de la 
trompe (9) ou sur le ligament large (14). La pre-
mière technique permet la restauration de la fer-
tilité naturelle (20), la seconde exigeant le recours 
à la PMA. 
La greff e orthotopique peut être réalisée par 
suture des fragments cryopréservés sur la médul-
laire ovarienne après « décortication » de l’ovaire 
atrophique (fi g. 2). La vascularisation du stroma 
ovarien permet une revascularisation rapide du 
greff on. Tout en nous permettant de répondre 
aux inévitables détracteurs qui ont mis en doute 
la première grossesse en envisageant une ovula-
tion à partir de l’ovaire atrophique, la décortica-
tion de l’ovaire permettait de confi rmer en coupes 
sériées l’absence totale de follicules primordiaux 
(fi g. 3), alors que le fragment cryopréservé et 

Fig. 1 – A. Au cours de la laparoscopie, une fenêtre péritonéale est créée et les bords sont coagulés afi n d’induire la néoangiogenèse. B. Le jour de réimplan-
tation, un réseau vasculaire bien développé est visible à cet endroit. 

Fig. 2 – Après « décortication » de l’ovaire, 5 larges fragments cryopréser-
vés (8-10 x 4-5 mm) sont greff és par suture sur la médullaire ovarienne.

greff é mettait en évidence de nombreux follicules 
primordiaux (fi g. 4).
Par rapport à la greff e hétérotopique, de nombreux 
arguments sont en faveur du site orthotopique :
–  restauration de la fertilité naturelle ;
–  greff e dans l’environnement naturel du tissu 

ovarien (cavité péritonéale et son mésothélium 
et liquide péritonéal « naturel »).

Au sein de notre institution hospitalière, six 
patientes ayant eu un traitement chimiothérapique 
agressif pour leurs ovaires ont bénéfi cié d’une ou 
deux réimplantations de tissu ovarien décongelé. 
Chez toutes ces patientes, la technique de greff e de 
fragments ovariens a permis la restauration de l’ac-
tivité ovarienne après un délai de 4 à 5 mois et, dès 
lors, de cycles menstruels réguliers (20) (fi g. 5).
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Cryopréservation et greff e d’ovaire entier 
avec pédicule vasculaire

La greff e de l’ovaire entier avec réanastomose per-
met d’éviter le problème de revascularisation du 
greff on. La greff e d’un ovaire cryopréservé avec 
son pédicule vasculaire a permis de rétablir la ferti-
lité chez le rat et la brebis (21-23). 
Le premier challenge, afi n d’appliquer cette appro-
che à l’ovaire humain, a consisté à mettre au point 
une technique de congélation adaptée à l’ovaire 
humain plus volumineux. Notre équipe a publié un 
protocole de congélation lente de l’ovaire humain 

in toto impliquant une perfusion de cryoprotecteur 
dans l’artère ovarienne qui permet d’obtenir un bon 
taux de survie du stroma, des vaisseaux et des folli-
cules (75 %) (24). Après cryopréservation, l’ultras-
tructure des diff érents compartiments cellulaires 
est préservée et aucun signe d’apoptose n’a été mis 
en évidence (pas de fragmentation d’ADN détec-
tée par la technique de TUNEL et pas de caspase-3 
active détectée par immunohistochimie) (25). L’in-
tégrité du réseau vasculaire est maintenue, ce qui 
constitue un point particulièrement critique pour 
l’application de cette approche. L’optimalisation 
des techniques chirurgicales de dissection, canula-

Fig. 3 – Absence de follicules primordiaux dans l’ovaire restant après 
chimiothérapie.

Fig. 4 – Présence de multiples follicules primordiaux dans un fragment 
ovarien prélevé avant chimiothérapie et cryopréservé.

Fig. 5 – Restauration de l’activité ovarienne : environ 4 mois sont nécessaires pour observer des modifi cations signifi catives des taux sériques d’œstradiol ( ) 
et de FSH ( ). Cela correspond au délai nécessaire au développement de follicules antraux à partir des follicules primordiaux cryopréservés et greff és.
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Conclusion
En conclusion, grâce aux progrès conjugués dans le 
domaine de l’oncologie et de la cryopréservation du 
tissu ovarien, non seulement l’espérance de vie des 
jeunes patientes devant subir une chimiothérapie a 
augmenté, mais également leur qualité de vie de par 
l’immense espoir de restauration de la fertilité que 
leur apporte la cryopréservation du tissu ovarien. 
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Chapitre 50

C. Poirot Aspects biologiques 
de la cryoconservation ovarienne

Introduction

L’ amélioration de la survie après traitement 
anticancéreux des enfants, adolescentes et 
adultes jeunes, doit faire prendre en compte 

les eff ets à long terme de ces thérapeutiques et 
notamment ceux sur la fonction ovarienne. Depuis 
le milieu des années 1990, la question de la pré-
servation de la fertilité féminine avant la mise en 
route d’un traitement potentiellement stérilisant 
est devenue incontournable. Ainsi, la congélation 
ovocytaire est de plus en plus proposée aux patien-
tes devant subir de tels traitements. L’ovocyte peut 
être congelé soit au stade d’ovocyte mature, bloqué 
en métaphase II, soit au stade de vésicule germina-
tive, notamment au sein du cortex ovarien.
Ainsi, la cryoconservation de cortex ovarien est 
de plus en plus réalisée et ce d’autant plus que les 
premières grossesses et naissances dans l’espèce 
humaine ont été rapportées après autogreff e. 
Cette technique présente plusieurs avantages. 
L’ovaire contient des centaines de follicules pri-
mordiaux de réserve, au sein desquels les ovocy-
tes sont immatures. Ces ovocytes sont plus petits, 
moins actifs, moins diff érenciés que les ovocytes 
matures, comme en témoigne l’absence de zone 
pellucide et de granules corticaux et leur noyau 
est bloqué en fi n de prophase de première divi-
sion de méiose, ce qui leur confère une meilleure 
congélabilité par rapport aux ovocytes matures. 
Le cortex ovarien est prélevé lors d’une interven-
tion chirurgicale, intervention qui peut s’organi-
ser très rapidement et, en conséquence, ne retarde 
pas le traitement pour la maladie cancéreuse de 
la patiente. De plus, la congélation de cortex ova-
rien peut être faite quel que soit le jeune âge de la 
patiente (1).
Pour toutes ces raisons, la cryoconservation de cor-
tex ovarien apparaît comme la technique de pré-
servation de fertilité ayant le plus fort potentiel.
La maîtrise des techniques de congélation est 
essentielle pour donner toutes les chances aux 

patientes ayant eu un cancer, de pouvoir concevoir 
un enfant, après guérison.

Historique de la cryoconservation 
de fragments d’ovaire chez l’animal
Il se déroule sur deux périodes :
–  une période ancienne et pionnière qui se situe 

dans les années 1950 ;
–  une période moderne qui commence au début 

des années 1990 avec les travaux de Carroll (2).
Dans les années 1950, la plupart des études sur la 
cryoconservation d’ovaire ont été faites chez les 
rongeurs.
La technique de congélation la plus utilisée a été 
la technique mise au point par Parkes (3, 4). Le 
cryoprotecteur utilisé était le glycérol, dont les 
qualités cryoprotectrices avaient été démontrées 
par Polge en 1949 pour la congélation des sperma-
tozoïdes (5).
La descente en température s’eff ectuait lentement 
(1 °C par minute puis 2 °C par minute) jusqu’à 
- 79 °C.
Les résultats obtenus avec cette technique de 
congélation avaient permis de montrer que la 
survie folliculaire dépendait de leur stade de 
maturation (seuls quelques follicules primor-
diaux survivaient), de leur localisation au sein du 
tissu ovarien (meilleure survie des follicules péri-
phériques que des centraux), de l’âge des animaux 
prélevés (les follicules d’ovaires de jeunes résis-
taient mieux à la congélation que les fragments 
d’ovaires d’adultes) (6). Les ovocytes étaient plus 
sensibles à la congélation-décongélation que le 
tissu endocrinien de l’ovaire. Le délai moyen de 
réapparition de la fonction endocrine des frag-
ments ovariens congelés-décongelés et greff és 
dépendait de la qualité de la congélation, du cryo-
protecteur utilisé et de la durée de conservation 
à - 79 °C (7).
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ont  comparé l’effi  cacité de deux cryoprotecteurs 
(DMSO et l’association 1,2-propanediol (PROH)-
sucrose). Le tissu ovarien de neuf patientes a 
été congelé en utilisant du DMSO (1,5 M) dilué 
dans de l’alpha MEM supplémenté avec 10 % de 
sérum humain. L’équilibration a été faite à la tem-
pérature de la glace pendant 15 minutes avant la 
descente en température. Les tubes contenant 
les fragments d’ovaire ont été congelés avec une 
descente de 2 °C par minute jusqu’à - 7 °C, tempé-
rature à laquelle a été fait manuellement le seed-
ing. La descente en température a été ensuite de 
- 0,3 °C par minute jusqu’à - 40 °C et ensuite de 
- 10 °C/min jusqu’à -150 °C. Les tubes ont ensuite 
été placés dans l’azote liquide pour le stockage. 
Les fragments ovariens de dix patientes ont été 
congelés avec la combinaison PROH (1,5M)-su-
crose (0,1M) comme cryoprotecteurs dilués dans 
de l’alpha MEM supplémenté avec 20 % de sérum 
humain. L’équilibration a été faite à température 
ambiante. La descente en température a débuté à 
18 °C. La première vitesse de descente en tempé-
rature a été aussi de - 2 °C par minute mais jusqu’à 
- 8 °C. Après le seeding fait à - 8 °C, la vitesse de 
descente en température a été de - 0,3 °C/min 
jusqu’à - 30 °C et la descente rapide à la vitesse 
de - 50 °C/minute jusqu’à - 150 °C. Les prélève-
ments ont été transférés et conservés dans l’azote 
liquide. Après décongélation et analyse histologi-
que, il n’a pas été montré de diff érences, avant et 
après congélation-décongélation, quel que soit le 
protocole utilisé, aussi bien en termes de nombre 
de follicules observés qu’en termes de diamètre 
folliculaire et ovocytaire. Ils en ont conclu que le 
tissu ovarien humain pouvait être congelé et que 
l’association PROH-sucrose avait aussi de bonnes 
propriétés cryoprotectrices.
La même année, Newton et al. ont comparé l’ef-
fet de quatre cryoprotecteurs (DMSO, éthylène 
glycol (EG), PROH, glycérol) sur la survie du tissu 
ovarien humain après congélation (13). Le tissu 
ovarien utilisé provenait de huit patientes. Ces 
quatre cryoprotecteurs ont été utilisés de la même 
façon, selon le protocole décrit par Carroll (2), avec 
une température de seeding à - 9 °C. L’évaluation 
de la viabilité des greff ons a été faite par l’étude 
du comportement des fragments ovariens après 
xénogreff e sous la capsule rénale de souris SCID. 
Les meilleurs taux de survie folliculaire ont été 
observés avec l’EG (84 %). Les moins bons ont été 
observés avec le glycérol (10 %). Les taux de sur-
vie folliculaire ont été de 74 % avec le DMSO et de 
44 % avec le PROH.
Ces études ont montré que des protocoles, pro-
ches de celui qui avait permis chez la brebis, gros 
mammifère dont la constitution et l’organisation 
ovarienne sont proches de celle de la femme, d’ob-
tenir un jeune après congélation-décongélation et 

En 1960, Parrott, avec cette technique, a obtenu 
pour la première fois chez la souris, des jeunes. Elle 
a noté, malgré tout, une diminution importante du 
nombre d’ovocytes viables après autopsie. Il s’agis-
sait là des premières grossesses et naissances de 
jeunes après congélation d’ovocytes (8).
Paradoxalement, malgré ce résultat positif, ce fut la 
fi n des recherches sur ce sujet jusqu’à une période 
plus récente.
C’est donc seulement en 1990 que l’on reparle de 
la congélation de tissu ovarien, avec les travaux de 
Carroll sur la congélation de follicules primaires 
de souris (2). Le protocole de descente en tempé-
rature utilisé par Carroll était très proche des pro-
tocoles utilisés pour la congélation embryonnaire, 
avec le diméthylsulfoxide (DMSO) comme cryo-
protecteur. La descente en température débutait à 
la température de la glace et la première vitesse de 
descente en température a été de - 2 °C par minute 
jusqu’à - 9 °C, température de l’induction manuelle 
de la cristallisation (seeding). Ensuite, la descente 
thermique était très lente à la vitesse de - 0,3 °C/
min jusqu’à - 40 °C, puis la descente était rapide 
(- 10 °C/min) jusqu’à - 150 °C. Le prélèvement était 
ensuite plongé dans l’azote liquide.
Avec cette technique, chez la souris, il a été montré 
qu’il était possible d’obtenir une bonne survie des 
ovocytes (80 %) et des cellules somatiques pério-
vocytaires (65 %) (9). Des jeunes après congélation 
de follicules isolés, culture folliculaire, fécondation 
in vitro et transfert des embryons dans des souris 
pseudo-gestantes ou après greff e, ont été obtenus 
(2, 9).
L’utilisation de ce protocole de congélation, chez 
la brebis, a permis la naissance d’un agneau après 
autogreff e de fragments d’ovaire congelés et décon-
gelés (10). Les travaux de Salle et al., toujours chez 
la brebis, ont montré que d’autres protocoles de 
congélation pouvaient aboutir à des naissances 
(11). La vitesse de descente en température de ce 
protocole était, tout d’abord, de - 2 °C/min jusqu’à 
- 35 °C avec seeding semi-automatique à - 11 °C, 
puis de - 25 °C/min jusqu’à - 140 °C suivie d’une 
conservation à - 196 °C, dans l’azote liquide.

Cryoconservation de cortex ovarien 
chez l’humain

Les premiers travaux sur la cryoconservation de 
cortex ovarien humain ont été publiés, en 1996, 
par deux équipes diff érentes. Les diff érents proto-
coles de congélation testés par ces équipes ont été 
comparés à celui décrit par Carroll (2). Les pre-
miers travaux publiés par l’équipe d’Hovatta (12) 
ont montré pour la première fois la faisabilité 
de la congélation de cortex ovarien humain. Ils 
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le plus utilisé. D’autres milieux ont été employés, 
comme le Brahma I® (CryoBioSystem) (18), l’IVF 
medium® (Medicult), un milieu de culture pour 
FIV (19) ou un milieu tamponné avec de l’Hepes 
comme l’HTF (20) ou une solution saline, par 
exemple de Hartmann (21).
Deux autres paramètres sont importants lors du 
transport : la température du milieu de transport 
et la durée du transport.
De nombreux auteurs ont utilisé le Leibovitz 15® 
à 4 °C, pour limiter les lésions dues à l’ischémie, 
cependant Gook et al. ont montré que le transport 
du tissu ovarien à 37 °C suivi d’une congélation 
avec du PROH comme cryoprotecteur n’était pas 
délétère (20).
En ce qui concerne la durée du transport, la majo-
rité des auteurs préconisent une durée de trans-
port la plus courte possible. Cependant, il a été 
montré qu’un temps de transport allant jusqu’à 
4 heures permettait une bonne survie folliculaire 
(19). Ceci a été confi rmé et validé lorsque cette 
même équipe a publié une série de cinq grossesses 
obtenues après autogreff e de cortex ovarien conge-
lé-décongelé dont deux avec des fragments dont 
la congélation avait été précédée d’un transport 
d’une durée de 4-5 heures (22). Tout ceci indique 
qu’une durée de transport du cortex ovarien, dans 
de bonnes conditions, jusqu’à 5 heures, n’altère pas 
la qualité du tissu ovarien.

Préparation du tissu ovarien

Les cryoprotecteurs ayant un degré de pénétration 
limité dans les tissus et notamment dans le tissu 
ovarien, la présence de la médullaire ovarienne altère 
la survie des follicules (20). Isoler le cortex ovarien 
en retirant la médullaire est une étape importante 
pour réduire l’épaisseur du tissu ovarien et ainsi 
obtenir un taux de survie folliculaire optimum. 
Une épaisseur du cortex ovarien proche de 1 mm 
et une surface des fragments variant de 2 ×2 mm 
à 5 × 5 mm sont les dimensions les plus souvent 
réalisées. Néanmoins, la taille de fragments semble 
être un paramètre important comme le montre une 
étude qui a comparé la survie folliculaire au sein de 
fragments de cortex ovarien de vache de 10 mm de 
longueur, de 3 mm d’épaisseur et d’une largeur soit 
de 2 mm, soit de 4 mm. La solution de congélation 
était constituée de PROH à 1,5 M dans du TCM199 
supplémenté avec 0,1 M de sucrose et 0,4 % de 
sérum albumine bovine. Le temps d’équilibration a 
été de 20 min à 20 °C et la descente en tempéra-
ture a été de 1 °C/min jusqu’à - 7 °C, température 
du seeding, puis de 0,3 °C/min jusqu’à - 30 °C avant 
d’être plongé dans l’azote liquide. Après décongé-
lation, une analyse histologique a été eff ectuée et 
a montré une survie folliculaire signifi cativement 

autogreff e de tissu ovarien, étaient transposables 
dans l’espèce humaine.
Il est donc apparu possible de proposer une cryo-
conservation de cortex ovarien à des patientes 
devant subir un traitement stérilisant. C’est donc 
dans le milieu des années 1990 que l’idée de pré-
server la fertilité des patientes ou de créer des 
banques d’ovocytes pour traiter l’infertilité en 
congelant du cortex ovarien (14, 15) apparaît dans 
la littérature. Il était devenu manifeste que la cryo-
conservation de cortex ovarien pouvait être utile 
pour les patientes devant subir un traitement for-
tement gonadotoxique.
Le premier cas décrit dans la littérature de cryo-
conservation de cortex ovarien pour une patiente 
le fut aussi en 1996 (16).
Il s’agissait d’une patiente de 23 ans souff rant 
d’un cancer endométrial et qui devait bénéfi cier 
d’une hystérectomie et d’une annexectomie bila-
térale. Elle a demandé que son tissu ovarien soit 
congelé. Le cryoprotecteur utilisé a été un mélange 
de DMSO, PROH et glycérol et la descente en tem-
pérature s’est faite, manuellement, par paliers suc-
cessifs ; 1 heure à 17 pouces au-dessus du niveau 
de l’azote liquide, puis 30 minutes à 6 pouces, 
30 minutes à 3 pouces et ensuite les tubes ont été 
plongés dans l’azote liquide.
Dès 2000, la première tentative d’autogreff e a été 
réalisée pour une patiente ayant eu une congélation 
de cortex ovarien, à l’âge de 28 ans, motivée par 
des ménométrorragies incoercibles. Cette patiente 
avait déjà eu, à l’âge de 17 ans, une ovariectomie 
droite pour kyste dermoïde. Six mois après la 
congélation, la patiente a demandé la greff e de son 
tissu ovarien à cause des symptômes d’insuffi  sance 
ovarienne. Quinze semaines après la greff e, une 
stimulation de l’ovulation a été entreprise, abou-
tissant au développement d’un follicule et à une 
œstradiolémie à 93 pg/mL (17). Depuis, quelques 
dizaines de greff es de cortex ovariens ont été rap-
portées qui ont permis, à ce jour, la naissance de 
onze enfants bien portants.

Diff érentes étapes biologiques 
de la congélation de cortex ovarien

Transport du tissu ovarien 
du bloc opératoire au laboratoire

Le bloc opératoire étant très rarement à côté du 
laboratoire où vont se faire la congélation puis 
la conservation du tissu ovarien, l’ovaire, dès 
son prélèvement, doit être transporté dans les 
meilleures conditions vers son lieu de congéla-
tion. Le  Leibovitz 15® est le milieu de transport 
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moindre (p < 0,001) au sein des fragments de 4 mm 
de large (34 %) par rapport à la survie folliculaire 
des fragments de 2 mm de large (56 %) (23).

Phase d’équilibration 
entre le tissu ovarien et les cryoprotecteurs

La pénétration des agents cryoprotecteurs dans 
les cellules isolées est relativement rapide, mais 
leur diff usion dans un tissu avec de nombreux 
types cellulaires est plus lente, ce qui signifi e que le 
temps de contact ou d’équilibration avec les cryo-
protecteurs doit être prolongée afi n d’obtenir des 
concentrations en cryoprotecteurs adéquates au 
centre du tissu et, ce, sans exposer les cellules péri-
phériques à un risque de toxicité. En conséquence, 
il est important de trouver un équilibre entre les 
eff ets toxiques d’une surexposition aux cryoprotec-
teurs avant la congélation et le temps d’exposition 
nécessaire à leur bonne diff usion dans l’entièreté 
du tissu à congeler.
Pour la cryoconservation d’ovaire, les quatre cryo-
protecteurs étudiés ont été le PROH, le DMSO, 
l’éthylène glycol et le glycérol, le plus largement 
utilisé étant le DMSO. La survie des follicules pri-
mordiaux humains est la même qu’il ait été utilisé 
du DMSO ou du PROH (12). Une autre équipe a 
confi rmé ce résultat et a montré, en plus, qu’avec 
l’éthylène glycol, les résultats étaient identiques ; 
en revanche, la survie a été signifi cativement dimi-
nuée lorsque le glycérol était utilisé comme cryo-
protecteur (p < 0,0001) (13). L’addition du sucrose 
(cryoprotecteur non pénétrant) dans les solutions 
de congélation n’améliore pas la survie folliculaire 
(24). Malgré tout, il est souvent utilisé.
Le taux de pénétration des cryoprotecteurs est 
variable en fonction de la température au moment 
de l’équilibration. Une étude comparant le taux de 
pénétration de quatre cryoprotecteurs, soit à 4 °C 
soit à 37 °C, au sein du cortex ovarien humain, a 
suggéré que la meilleure méthode pour préparer 
le cortex ovarien à la congélation était un temps 
d’équilibration entre le tissu ovarien et la solution 
de congélation de 30 minutes à 4 °C avec une solu-
tion de 1,5 M de DMSO ou d’éthylène glycol (24). En 
conséquence, lorsque le DMSO était le cryoprotec-
teur, la durée de la phase d’équilibration a été géné-
ralement de 30 minutes (13, 25). Dans la littérature, 
la durée de cette phase est d’une durée variant de 15 
à 90 minutes (12, 20). Gook et al. ont observé 91 % 
d’ovocytes intacts dans du tissu ovarien congelé-
décongelé après une phase d’équilibration de 90 
 minutes dans une solution de PROH-sucrose à 37 °C. 
Pour des temps plus courts (15, 30 et 60 minutes), 
les taux de survie étaient plus bas (20).
Au bout de ce temps d’équilibration, les tubes ont 
été placés dans un congélateur programmable.

Protocoles de descente en température

La plupart des auteurs ont utilisé un appareil de 
descente en température programmable de type 
Planer. Lorsque le cryoprotecteur était de l’éthy-
lène glycol ou du DMSO, le programme débutait à 
+ 4 °C (13, 25). Si le cryoprotecteur était le PROH, 
la descente en température débutait à tempéra-
ture ambiante (12). La vitesse de descente en tem-
pérature a été le plus souvent de 2 °C/min jusqu’à 
la température du seeding, température variant de 
- 6 °C à - 9 °C. Après le seeding, la vitesse de des-
cente en température a été majoritairement de 
- 0,3 °C jusqu’à une température comprise entre 
- 30 °C et - 50 °C. La vitesse fi nale a été de - 5 °C 
à - 50 °C par minute jusqu’à - 140 °C ou - 150 °C. 
Le cortex a été ensuite plongé et conservé dans 
l’azote liquide.

Exemples de protocoles 
de congélation de tissu ovarien humain

Le tableau I résume les diff érents paramètres des 
protocoles de congélation de tissu ovarien utili-
sés par les auteurs ayant obtenu la naissance d’un 
enfant après une autogreff e de cortex ovarien préa-
lablement congelé.
Ces protocoles permettent donc une bonne survie 
du cortex ovarien.

Protocoles de décongélation

Les techniques de décongélation utilisées dans les 
publications sont variables. Hovatta et al. ont décrit 
un protocole de décongélation diff érent en fonc-
tion du cryoprotecteur (12). Lorsque le cryopro-
tecteur était le DMSO, ils ont décongelé les tubes 
contenant les fragments ovariens à température 
ambiante pendant 2 minutes puis les ont immergés 
dans un bain-marie à + 37 °C jusqu’à décongé lation 
complète. Les fragments ont été directement pla-
cés dans un milieu de culture et lavés trois fois avec 
du milieu neuf avant utilisation.
En cas d’utilisation du PROH, les tubes ont été reti-
rés de l’azote liquide, gardés à température ambiante 
pendant 30 secondes et immergés dans un bain-
marie à + 30 °C jusqu’à décongélation complète de 
la solution de congélation. Les fragments ont été 
ensuite transférés dans des solutions de concentra-
tions décroissantes en PROH, chaque étape durant 
5 minutes et les fragments ont été fi nalement 
transférés dans du milieu de culture (12).
La technique de Newton et al. a consisté, quel que 
soit le type de cryoprotecteur utilisé, à décongeler 
en agitant, dans de l’eau à température ambiante, 
les tubes jusqu’à décongélation, puis les fragments 



 Aspects biologiques de la cryoconservation ovarienne 561

Ta
bl

ea
u 

I –
 D

iff 
ér

en
ts

 p
ar

am
èt

re
s d

es
 p

ro
to

co
le

s d
e 

co
ng

él
at

io
n 

du
 c

or
te

x 
ov

ar
ie

n 
de

s é
qu

ip
es

 a
ya

nt
 o

bt
en

u 
un

e 
na

is
sa

nc
e 

ap
rè

s a
ut

og
re

ff e
.

Éq
ui

pe
s

M
ili

eu
 

de
 

tr
an

sp
or

t

Te
m

ps
 

de
 

tr
an

sp
or

t

Te
m

pé
ra

tu
re

 
de

 
tr

an
sp

or
t

Ta
ill

e 
fr

ag
m

en
ts

ép
ai

ss
eu

r

Cr
yo

-
pr

ot
ec

te
ur

Éq
ui

lib
ra

tio
n

Ap
pa

re
il

Te
m

p.
 

de
 

dé
bu

t

*1
re

 
vi

te
ss

e
Te

m
p.

 
se

ed
in

g

Ty
pe

 
de

 
se

ed
in

g

*2
e  

vi
te

ss
e 

et
 te

m
p.

 
fi n

al
e

*3
e  

vi
te

ss
e 

et
 te

m
p.

 
fi n

al
e

D
on

ne
z 

et
 a

l.

(2
6)

L1
5 

av
ec

 

Gl
ut

am
ax

®
« 

im
m

ed
ia

te
ly

 »
DN

D

cu
be

s d
e 

2 
×

2 
m

m

1 
ba

nd
e 

de
12

 ×
4 

m
m

1,
5 

m
ol

/L
 D

M
SO

DN
D

Kr
yo

 1
0,

 

Se
rie

s I
II,

 

Pl
an

er

0°
 C

2°
 C

/m
in

- 8
° C

m
an

ue
l

0,
3°

 C
/m

in
 

- 4
0°

 C

30
°C

/m
in

- 1
50

°C

M
ei

ro
w

 

et
 a

l. 
(2

7)

M
ili

eu
 

de
 fl 

us
hi

ng
 

ov
oc

yt
ai

re

Bl
oc

 a
dj

ac
en

t a
u 

la
bo

ra
to

ire

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

la
 g

la
ce

 

5 
×

5 
m

m

et
 1

-2
 m

m
 

d’
ép

ai
ss

eu
r

1,
5 

m
ol

/L
 D

M
SO

0,
1 

m
ol

/L
 

su
cr

os
e

m
in

DN
D

DN
D

1°
 C

/m
in

- 9
° C

m
an

ue
l

0,
3°

 C
/m

in

- 3
6°

 C

5°
C/

m
in

- 1
40

°C

An
de

rs
en

 

et
 a

l. 
(2

8)

So
lu

tio
n 

is
ot

on
iq

ue
« 

im
m

ed
ia

te
ly

 »
DN

D

de
 5

 ×
5 

m
m

et
 1

-2
 m

m
 

d’
ép

ai
ss

eu
r 

1,
5 

m
ol

/L
 E

G

0,
1m

ol
/L

 

su
cr

os
e 

m
in

 

à 
4°

 C
Pl

an
er

 K
10

Te
m

p.
 d

e 

la
 g

la
ce

2°
 C

/m
in

- 9
° C

m
an

ue
l

0,
3°

 C
/m

in

- 4
0°

 C

10
°C

/m
in

- 1
40

°C

D
em

ee
st

er
e 

et
 a

l. 
(2

9)
L1

5
Tr

an
sp

or
t r

ap
id

e
DN

D
de

 

5 
×

5 
×

2 
m

m

0,
1m

ol
/L

 

su
cr

os
e 

1,
5 

m
ol

/L
 D

M
SO

m
in

 à
 4

° C
Pl

an
er

 K
 

36
0-

3,
3

4°
 C

2°
 C

/m
in

- 7
° C

m
an

ue
l

0,
3°

 C
/m

in

- 4
0°

 C

10
°C

/m
in

- 1
40

°C

Si
lb

er
 e

t a
l. 

(3
0)

L1
5 

DN
D

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

la
 g

la
ce

Ép
ai

ss
eu

r 

en
vi

ro
n 

1 
m

m

1/
3 

ov
ai

re

1,
5 

M
/L

 P
RO

H

0,
2 

M
 su

cr
os

e

Pr
ot

oc
ol

es
 u

til
is

és
 : 

N
ew

to
n 

19
96

 (1
3)

 e
t G

oo
k 

19
99

 (2
0)

DN
D 

: d
on

né
e 

no
n 

do
cu

m
en

té
e 

; L
15

 : 
Le

ib
ov

itz
 1

5 
; D

M
SO

 : 
di

m
ét

hy
ls

ul
fo

xi
de

 ; 
EG

 : 
ét

hy
lè

ne
 g

ly
co

l ;
 P

RO
H

 : 
1,

2-
pr

op
an

ed
io

l ;
 te

m
p.

 : 
te

m
pé

ra
tu

re
*L

a 
de

sc
en

te
 e

n 
te

m
pé

ra
tu

re
 se

 ca
ra

ct
ér

is
e 

pa
r t

ro
is

 p
ha

se
s d

e 
vi

te
ss

es
 d

e 
de

sc
en

te
 e

n 
te

m
pé

ra
tu

re
 d

iff 
ér

en
te

s :
 la

 p
re

m
iè

re
 p

ha
se

 e
st

 ce
lle

 se
 si

tu
an

t e
nt

re
 le

 d
éb

ut
 d

e 
la

 d
es

ce
nt

e 
et

 le
 se

ed
in

g,
 la

 d
eu

xi
èm

e 
ph

as
e 

es
t s

itu
ée

 e
nt

re
 le

 se
ed

in
g 

et
 le

 d
éb

ut
 d

e 
la

 d
es

ce
nt

e 
ra

pi
de

 e
n 

te
m

pé
ra

tu
re

 e
t l

a 
tr

oi
si

èm
e 

ph
as

e 
es

t c
el

le
 si

tu
ée

 e
nt

re
 la

 fi 
n 

de
 la

 d
es

ce
nt

e 
le

nt
e 

en
 te

m
pé

ra
tu

re
 e

t l
a 

fi n
 d

e 
la

 c
on

gé
la

tio
n.

 



562 Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain

de cryoprotecteurs pénétrants (glycérol et éthy-
lène glycol) qu’avec un mélange de cryoprotecteurs 
pénétrants (DMSO, propylène glycol et glycérol) et 
de cryoprotecteurs non pénétrants (sucrose, tréha-
lose) (33). La même équipe, en analysant l’apop-
tose et le niveau des dérivés actifs de l’oxygène 
après vitrifi cation et réchauff ement de fragments 
ovariens humains, n’a pas mis en évidence de dif-
férences qu’ils aient utilisé une solution de vitrifi -
cation composée d’éthylène glycol, de sucrose et du 
jaune d’œuf ou une solution composée d’éthylène 
glycol, de Ficoll-70 et de sucrose. Ils en ont conclu 
que le tissu ovarien pouvait être vitrifi é (34). De 
même, en comparant la nécrose au sein du tissu 
ovarien humain après congélation lente ou vitri-
fi cation, ils n’ont montré aucune diff érence (35), 
alors qu’il a été rapporté d’importants domma-
ges après vitrifi cation par une autre équipe (36). 
Une autre étude n’a pas mis en évidence de diff é-
rence dans la proportion de follicules primordiaux 
intacts après congélation lente (72,6 %) et après 
vitrifi cation (80,3 %). En revanche, elle a montré 
une diff érence signifi cative avec le témoin (cortex 
ovarien non congelé) (97,6 %) (p < 0,001) (37). Une 
meilleure survie du stroma ovarien après vitrifi ca-
tion qu’après congélation lente (p < 0,001) a été 
montrée (38). Une étude très récente a comparé la 
congélation lente et la vitrifi cation en analysant la 
qualité folliculaire après décongélation et mise en 
culture, par le biais de dosages hormonaux dans 
le milieu de culture et en évaluant l’expression du 
gène de la glycéraldéhyde 3-phosphate déshydro-
génase (GAPDH), gène domestique qui joue un rôle 
important dans la glycolyse et dans de nombreux 
autres métabolismes. Malgré l’absence de diff érence 
morphologique des follicules, l’expression du gène 
de la GAPDH après vitrifi cation était diminuée de 
façon très importante par rapport à son expression 

d’ovaire ont été rincés dans plusieurs bains de solu-
tion saline et de Leibovitz 15® (13).
Le tableau II récapitule les protocoles de décon-
gélation utilisés par les auteurs ayant obtenu une 
naissance après congélation-décongélation et 
autogreff e de cortex ovarien. De la même façon que 
pour les techniques de congélation, on peut faire 
l’hypothèse que ces diff érents protocoles ne sont 
pas délétères pour la survie du tissu ovarien.

Principaux axes de recherche

Vitrifi cation

Il a été montré, chez la souris, que la vitrifi cation 
d’ovaire ou de follicules préantraux permettait 
d’obtenir des taux de survie importants des struc-
tures folliculaires et la naissance de jeunes après 
croissance folliculaire in vitro (31).
Bien que la vitrifi cation soit une technique pra-
tique et rapide, il est diffi  cile de l’utiliser, pour le 
moment, en clinique humaine pour congeler du 
cortex ovarien. En eff et, les résultats de la littéra-
ture sont encore peu nombreux et contradictoires.
Dès 1995, Zhang a vitrifi é des ovaires fœtaux 
humains. Il a évalué la viabilité des fragments 
d’ovaire après culture in vitro montrant que la 
congélation ultrarapide était, elle aussi, effi  cace 
(32). Gook et al. ont montré que la vitrifi cation 
aboutissait à une survie moindre des ovocytes et 
à une plus grande proportion d’ovocytes vacuolés, 
qu’après congélation lente (20).
En 2002, une étude de la survie cellulaire, après 
vitrifi cation de tissu ovarien humain a montré de 
meilleurs résultats lors de l’utilisation uniquement 

Tableau II – Protocoles de décongélation du cortex ovarien utilisés par les équipes ayant obtenu des naissances après autogreff e.

Équipes Cryoprotecteur Milieu de base Temps de décongélation Étapes de décongélation

Donnez et al. 

(26)
DMSO L15

2 min à température ambiante 

et 2 min à 37° C
3 lavages dans du L15

Meirow et al. 

(27)
DMSO

Milieu de fl ushing 

ovocytaire et 15 % 

de substitut de sérum

30 secondes à température 

ambiante et 2 min à 37° C

4 lavages, de 5 min, dans des solutions 

de concentrations en CPT décroissantes 

(1,5, 1, 0,5, 0 mol/L)

Andersen et al. 

(28)
EG Tampon Phosphate Dans eau à 37° C 

EG à 0,75mol/L + sucrose 0,25 mol/L : 10 min

PBS + sucrose 0,25mol/L : 10 min

PBS : 10 min

Demeestere 

et al. (29)
DMSO L15

2 min à température ambiante 

et 2 min à 37° C

4 lavages, de 5 min, dans des solutions 

de concentrations en CPT décroissantes 

(1,5, 1, 0,5, 0 mol/L)

Silber et al. 

(30)
DND DND DND DND

DND : donnée non documentée.
DMSO : diméthylsulfoxide ; EG : éthylène glycol ; L15 : Leibovitz 15 ; CPT : cryoprotecteur.



 Aspects biologiques de la cryoconservation ovarienne 563

par congélation lente, (45), voire, 6 mois après la 
transplantation, une absence totale de survie folli-
culaire lorsque l’ovaire avait été vitrifi é (46).
Une restauration de la fonction ovarienne de plus 
de 36 mois, a été décrite (42). À partir d’ovaire 
entier congelé, des ovocytes ont pu être obtenus 
(47) malgré une faible effi  cacité de la procédure 
(25 % d’ovaires fonctionnels après vitrifi cation et 
autotransplantation) et Imhof et al. ont obtenu 
une naissance (45).
Dans l’analyse des résultats, il est diffi  cile de faire la 
part entre les lésions liées à la congélation et celles 
liées aux problèmes de revascularisation. Deux étu-
des récentes, toujours chez la brebis, montrent que 
la densité folliculaire est diminuée aussi bien dans les 
ovaires transplantés sans congélation préalable que 
dans les ovaires, préalablement congelés (46, 48), 
suggérant un problème de perfusion des ovaires.
De très rares publications rapportent une congé-
lation d’ovaire entier dans l’espèce humaine. Il a 
été montré qu’il n’y avait pas de diff érence signi-
fi cative entre la viabilité folliculaire quand l’ovaire 
était congelé entier ou en fragments et aussi avec le 
groupe contrôle (49). Ces résultats ont été confi rmés 
par l’étude de Martinez-Madrid ne montrant pas de 
diff érence morphologique, après étude en microsco-
pie électronique, qu’il s’agisse d’ovaires frais, conge-
lés décongelés entiers ou seulement exposés au 
cryoprotecteur. Dans ces trois mêmes groupes, il n’y 
avait pas non plus de diff érence du niveau d’apop-
tose déterminé par la méthode TUNEL (50).

Conclusions

La congélation de tissu ovarien semble être une 
approche optimale afi n de préserver la fonction 
ovarienne, car elle est applicable à toutes les patien-
tes de moins de 35 ans et le cortex ovarien contient 
un grand nombre d’ovocytes. Depuis 2000, l’ob-
tention de grossesses et de naissances après auto-
greff e prouve que cette technique est effi  cace pour 
restaurer la fertilité des patientes ayant subi un 
traitement fortement gonadotoxique. Il est donc 
important de proposer cette technique aux patien-
tes devant bénéfi cier de tels traitements.
À ce jour, la congélation lente reste le protocole 
de référence pour la congélation du tissu ovarien 
humain.
La vitrifi cation du tissu ovarien humain a besoin 
d’être améliorée avant une utilisation dans le cadre 
du soin.
La recherche et le développement de techniques de 
congélation de l’ovaire entier, ainsi que de techni-
ques chirurgicales pour l’autotransplantation d’un 
ovaire entier avec son pédicule vasculaire, doivent 
être encouragés.

après congélation lente. Les auteurs ont conclu que 
la congélation lente était préférable à la vitrifi ca-
tion, la congélation lente permettant de conserver 
un plus grand potentiel au développement (39).
Pour améliorer les résultats de la vitrifi cation, la 
recherche d’un support adapté est aussi une pré-
occupation. Ainsi, l’utilisation d’aiguilles d’acu-
puncture permettant d’embrocher les fragments 
ovariens a permis d’améliorer la manipulation 
des fragments et leur vitrifi cation en maximisant 
la vitesse de descente en température et en rédui-
sant la toxicité des solutions de vitrifi cation. Avec 
cette technique, le pourcentage de follicules intacts 
après vitrifi cation (83,16 %) n’a pas présenté de 
diff érence avec celui de follicules intacts après 
congélation lente (82,93 %), mais il existait une 
diff érence signifi cative après congélation (quelle 
que soit la technique de congélation) avec le tissu 
frais (90,70 %) (p < 0,001) (40).

Congélation de l’ovaire entier

À cause de la perte folliculaire, liée à l’ischémie au 
moment de la revascularisation des fragments de 
cortex ovarien lors de l’autogreff e, la congélation 
de l’ovaire entier apparaît comme une solution 
pour limiter ce phénomène.
Les recherches se font surtout chez la brebis bien 
que l’ovaire soit plus petit que celui de la femme 
et que l’anatomie du pédicule vasculaire soit dif-
férente, l’ovaire de brebis a la même structure 
histologique que l’ovaire humain et notamment 
un stroma fi breux et une forte densité de folli-
cules primordiaux. La technique consiste en une 
perfusion des vaisseaux ovariens avec la solution 
de congélation et l’ovaire est ensuite placé dans 
un tube contenant la même solution. Cette tech-
nique a fait la preuve de son effi  cacité pour la 
première fois en 2004. La transplantation d’un 
ovaire entier congelé avec du DMSO comme cryo-
protecteur a permis une revascularisation par réa-
nastomose microchirurgicale chez cinq brebis sur 
huit (62,5 %). Trois d’entre elles ont récupéré une 
cyclicité normale attestée par des dosages de pro-
gestérone (41).
Les ovaires entiers peuvent être soit congelés avec 
un protocole de descente lente en température 
(42), soit par vitrifi cation (43). Les cryoprotec-
teurs étudiés ont été le DMSO, le PROH (42, 44) 
et, pour la vitrifi cation une solution constituée 
d’un mélange de DMSO, PROH et de formamide 
(43). Une survie folliculaire identique entre les 
ovaires frais et les ovaires entiers congelés a été 
décrite quel que soit le mode de congélation (42, 
43). En revanche, après une transplantation, il a 
été noté, après 18-19 mois, une diminution de la 
survie folliculaire quand l’ovaire avait été congelé 
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Préambule

L a cryopréservation est un procédé permet-
tant de garder les fonctions cellulaires ou tis-
sulaires intactes en réduisant la température 

en dessous de celle à laquelle se déroulent norma-
lement les réactions biochimiques.
Depuis quelques décennies, l’assistance médicale 
à la procréation (AMP) tente de venir en aide aux 
couples présentant des problèmes d’infertilité. La 
cryoconservation s’est rapidement avérée comme 
étant une étape incontournable dans un pro-
gramme d’AMP. Dans cette optique, la nécessité de 
conserver à long terme par cryopréservation des 
gamètes, des tissus reproducteurs ou des embryons 
est devenue impérative.

Intérêt de la cryopréservation des ovocytes 
et embryons

La cryopréservation d’ovocytes présente un intérêt 
médical incontestable dans le cadre de la préserva-
tion de la fertilité après traitement chimiothérapi-
que ou radiothérapique. Elle peut encore être envi-
sagée, lors d’un traitement d’AMP, pour faire face à 
une hyperstimulation qui contre-indique un repla-
cement d’embryons ou lors d’un échec de recueil de 
spermatozoïdes. La cryopréservation d’ovocytes 
peut aussi être une alternative pour pallier certains 
problèmes d’ordre éthique, légal ou réglementaire 
inhérents à la cryopréservation d’embryons surnu-
méraires. Un regain d’intérêt pour cette technique 
réside dans la constitution de banques d’ovocytes 
cryopréservés pour faciliter le processus de don 
anonyme et également pour de nombreuses fem-
mes désireuses de préserver leur fertilité pour une 
procréation retardée.
Contrairement à la récolte de sperme, le prélève-
ment d’ovocytes, tant chez une future mère que 
chez une donneuse, n’est pas un acte médical ano-
din. Pour éviter les prélèvements répétés et ainsi 
diminuer les risques inhérents, une stimulation 
hormonale adéquate permet d’obtenir la matura-
tion simultanée de plusieurs follicules. Il n’est pas 

rare de récolter de 10 à 20 ovocytes sur un seul cycle. 
Grâce aux améliorations des systèmes de culture et 
une meilleure compréhension des besoins physio-
logiques de la fécondation et du développement 
du jeune embryon, la proportion des embryons 
viables a augmenté signifi cativement ces dernières 
années. Par ailleurs, l’élaboration de normes limi-
tant le nombre d’embryons transférés pour réduire 
les risques liés aux grossesses multiples, a systé-
matisé le recours à la cryopréservation, permet-
tant l’étalement des transferts sur plusieurs cycles. 
Tout comme pour l’ovocyte, la cryopréservation 
des embryons est aussi envisagée pour pallier cer-
tains problèmes d’ordre éthiques.

Principes de base

Cristaux de glace intracellulaire : à éviter !

Après une étape initiale d’exposition aux cryopro-
tecteurs, la cryoconservation du matériel biologi-
que nécessite un important refroidissement ; de la 
température ambiante à - 196° C. Il est capital que 
tant les milieux de conservation que les paliers de 
refroidissement préservent au maximum les struc-
tures cellulaires, membranaires et intracytoplas-
miques.
La résistance des ovocytes et embryons au cours 
d’un processus de cryopréservation dépend de plu-
sieurs facteurs qui peuvent exercer un eff et nuisi-
ble sur les organites, tels que : le choc thermique, 
une déshydratation trop prononcée (eff et de solu-
tion et choc osmotique) et la cristallisation de l’eau 
intracellulaire (eff et mécanique).
La formation de cristaux de glace dans le compar-
timent intracellulaire est incompatible avec la sur-
vie cellulaire et est considérée comme la première 
cause de mortalité cellulaire. En eff et, lors d’un 
refroidissement trop rapide ou si la cellule n’est 
pas suffi  samment cryoprotégée (déshydratation 
non optimale), l’eau va alors pouvoir se solidifi er 
à l’intérieur de la cellule sous forme de petits cris-
taux relativement instables que sont les foyers de 

C. Poncelet, et al., Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain
© Springer-Verlag France, Paris 2011



568 Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain

la formation d’un cristal de glace. Cet état appelé 
« amorphe » ou « vitreux » est obtenu lorsque la 
solution est amenée à une température inférieure à 
la température de transition vitreuse (Tg) (fi g. 1a).
La formation d’un état intracellulaire vitreux peut 
être envisagée selon deux approches.La première 
possibilité consiste à refroidir lentement (< 1° C/
min) les cellules et à induire la formation de cris-
taux de glace dans le compartiment extracellulaire. 
L’augmentation, au cours du refroidissement, de 
la quantité d’eau cristallisée extracellulaire va de 
paire avec une augmentation de la concentration 
extracellulaire en solutés. Ceci a pour conséquence, 
en vue de respecter l’équilibre osmotique, de dés-
hydrater l’embryon. Il en résulte une augmenta-
tion des concentrations intracellulaires en solutés. 
Une déshydratation suffi  sante et optimale, c’est-à-
dire sans « eff et de solution excessif » ou « salage », 
empêchera une cristallisation intracellulaire à cause 
d’une concentration appropriée en solutés, concen-
tration qui permettra la vitrifi cation de la solution 
lors de son immersion dans l’azote liquide.
La deuxième option consiste à refroidir très bruta-
lement les cellules pour en obtenir la vitrifi cation. 
Ce n’est que dans certaines conditions de vitesses 
de refroidissement/réchauff ement et de concen-
tration en solutés extra- et intracellulaires qu’une 
absence de cristaux de glace dans les comparti-
ments intra- et extracellulaires sera possible, la 

nucléation. Ceux-ci sont parfaitement inoff ensifs 
jusqu’au moment du réchauff ement, où ils vont se 
transformer brutalement en cristaux de plus gran-
des tailles nuisibles pour la cellule.
La survie des ovocytes ou embryons étant dépen-
dante de la présence de glace intracellulaire pré-
sente dans les cellules au moment où elles seront 
plongées dans l’azote liquide, le contrôle de la for-
mation de cristaux de glace au cours du refroidis-
sement sera un facteur clé qui aura une infl uence 
sur la survie des ovocytes ou des embryons après 
refroidissement et réchauff ement.

Objectif commun aux méthodes de cryopréservation : 
obtention d’un état intracellulaire vitreux

Plusieurs possibilités peuvent être envisagées en 
vue de réduire la probabilité d’apparition de foyers 
de nucléation précurseurs de formation de cristaux 
intracellulaires.
Pour ce faire, un objectif commun aux diff érentes 
méthodes de cryoconservation consiste à amener 
la fraction liquide intracellulaire dans les condi-
tions de solidifi cation où le mouvement interne 
des molécules sera fi gé dans l’état désordonné typi-
que de la fraction liquide. Il faut donc réunir toutes 
les conditions nécessaires empêchant un arrange-
ment moléculaire ordonné, comme observé lors de 

Fig. 1 – La solution est amenée à une température inférieure à la température de transition vitreuse.
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sition aux cryoprotecteurs, le matériel biologique 
est conditionné dans des paillettes (paillette CBS 
haute sécurité, 0,3 mL), qui sont ensuite refroidies 
suivant un protocole déterminé, dans un appareil 
de congélation programmable pour assurer les dif-
férents paliers et étapes de refroidissement.
La température est abaissée à la vitesse de 2° C/min. 
jusqu’à - 6° à - 7° C. En présence de cryoprotecteurs 
et de sels, cette température correspond à la tem-
pérature de changement d’état (Tm, m pour « mel-
ting ») (fi g. 1b) du compartiment extracellulaire. 
À cette température, la cristallisation est induite 
artifi ciellement (« seeding ») dans le comparti-
ment extracellulaire afi n d’éviter une cristallisation 
spontanée à une température bien plus basse qui 
entraînerait une hausse brutale de la température 
(pic de surfusion) avec libéralisation de la chaleur 
latente de surfusion dans la paillette. En pratique, 
un refroidissement instantané de la paillette est 
eff ectué à l’aide d’un dispositif (pince, coton-tige) 
pré-refroidi dans l’azote liquide, de part et d’autre 
de la goutte contenant les ovocytes ou embryons et 
à une distance respectable afi n de ne pas induire un 
refroidissement brutal du matériel biologique.
Après s’être assuré que le front de cristallisation a 
progressé tout au long de la paillette, l’embryon est 
refroidi jusqu’à une température de - 30 à - 40° C à 
raison de 0,3 à 0,5° C/min afi n de profi ter pleinement 
de l’eff et de solution. Au cours de cette descente en 
température, la cristallisation d’eau pure dans le com-
partiment extracellulaire induit une augmentation 
de la concentration en cryoprotecteur et en solutés, 
ce qui induit la création d’un gradient osmotique. Le 
résultat est que ce gradient provoque la sortie d’une 
partie de l’eau présente dans la cellule, entraînant 
l’augmentation intracellulaire des concentrations en 
solutés et cryoprotecteur au cours de la réduction du 
volume cellulaire. À la fi n du refroidissement lent, 
la survie cellulaire est devenue possible lors de l’im-
mersion dans l’azote liquide, si les conditions autori-
sant la vitrifi cation sont réunies.
La décongélation est obtenue par un réchauff ement de 
la paille dans un bain-marie à 37° C. Ce réchauff ement 
doit être rapide afi n d’éviter les phénomènes de  recris-
tallisation (réorganisation en gros cristaux) entraînant 
des lésions cellulaires.

Vitrifi cation

La vitrifi cation ou passage d’une solution à l’état 
de glace amorphe a déjà fait l’objet de quelques 
études plus théoriques que pratiques il y a plus de 
quarante ans. Mais ce n’est qu’au début des années 
1980 que des cryobiologistes y ont vu une nouvelle 
possibilité de préservation des embryons (4). De 
nombreuses publications relatives à la compré-
hension et au développement de la vitrifi cation 

phase aqueuse de tout l’échantillon passant à l’état 
« vitreux ».
Quelle que soit l’option choisie, les ovocytes ou 
embryons ne peuvent pas survivre à des températu-
res très basses sans la présence de cryoprotecteurs 
hydrosolubles. Leurs caractéristiques communes 
consistent à abaisser le point de congélation des 
solutions et de limiter la vitesse de croissance des 
cristaux de glace. Leurs actions cryoprotectrices 
reposent principalement sur leur avidité à former 
des ponts hydrogènes avec les molécules d’eau. Ceci 
a pour conséquence de ralentir les mouvements de 
ces molécules et d’augmenter la viscosité.
Certains d’entre eux, de faibles poids moléculaires, 
sont capables de traverser la membrane cellulaire. 
Hormis le DMSO, les cryoprotecteurs pénétrants sont 
tous des alcools constitués de 1 à 4 carbones et avec de 
1 à 3 fonctions hydroxyles. Tous les cryoprotecteurs 
pénétrants agissent par le biais de ponts hydrogènes 
qui interfèrent avec la formation de cristaux de glace. 
Ils empêchent ou retardent la réorganisation cristal-
line des molécules d’eau liée au refroidissement.
D’autres cryoprotecteurs strictement non péné-
trants sont de poids moléculaire faible (saccharose 
= « sucrose »-tréhalose) ou élevé (Ficoll-polyvinyl 
glycol).

Méthodes de cryoconservation

Deux méthodes ont été développées pour favoriser 
l’obtention d’un état vitrifi ant intracellulaire : la 
congélation lente et la vitrifi cation.

Congélation lente

Les premières conservations d’embryons par le froid 
datent des années 1970 chez la souris (1). C’est res-
pectivement en 1983 et 1986 que la première nais-
sance fut annoncée respectivement par Zeilmaker 
(2) et Chen (3) après congélation lente d’un embryon 
à 8 cellules et d’un ovocyte en métaphase II.
La congélation lente ou congélation à l’équilibre 
est une technique qui consiste à équilibrer, avant 
leur refroidissement, les ovocytes ou embryons 
en présence de cryoprotecteurs perméables (gly-
cérol, éthylène glycol, DMSO, 1-2 propanediol) à la 
concentration de l’ordre de 1,5 M, qui peuvent être 
associés avec un cryoprotecteur non perméable (sac-
charose  0,1-0,3 M). La solution de cryoprotecteurs 
étant hyperosmotique, l’exposition des cellules à 
cette solution induit une phase de déshydratation 
qui implique une diminution du volume cytoplas-
mique jusqu’à obtention de l’équilibre osmotique. 
Il s’ensuit un retour au volume initial en plus ou 
moins 15 minutes. Ce retour au volume initial est 
lié à l’entrée du cryoprotecteur perméable, accom-
pagné d’eau extracellulaire, rétablissant ainsi l’équi-
libre des concentrations. Au cours de cette expo-



570 Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain

Dès lors, pour accéder à l’état vitreux, des vitesses 
de refroidissement très rapides sont préconisées 
en association avec des concentrations élevées de 
cryoprotecteurs dans le compartiment extracellu-
laire. Ceci afi n de réduire voire d’empêcher l’appa-
rition des cristaux et de leurs précurseurs. Ce type 
d’approche où la probabilité de conserver un état 
vitrifi ant est dépendante des vitesses de refroidis-
sement et réchauff ement est appelé la vitrifi ca-
tion « non équilibrée ». C’est cette stratégie qui est 
actuellement appliquée pour la cryopréservation 
des ovocytes et embryons (fi g. 1c).
À l’inverse, si on emploie des concentrations très 
élevées en cryoprotecteurs, cette zone critique sera 
évitée. L’état vitrifi ant sera obtenu indépendam-
ment de la vitesse de refroidissement-réchauff e-
ment. Cette vitrifi cation à l’équilibre n’est pas direc-
tement compatible avec nos applications dans le 
domaine de l’AMP. Cependant, on peut considérer 
qu’elle est obtenue à la fi n du processus de congéla-
tion lente, lorsque les conditions de concentration 
intracellulaire en cryoprotecteurs ont atteint un 
niveau suffi  sant pour permettre la solidifi cation 
sans cristallisation.

Comment vitrifi er ?

Indépendamment des méthodes de vitrifi cation 
utilisées, les ovocytes ou embryons sont exposés à 
des concentrations élevées en cryoprotecteurs per-
méables (adaptés aux divers stades embryonnaires 
en fonction de leur perméabilité membranaire) et 
non perméables, de manière à augmenter la vis-
cosité intracellulaire au-delà d’un seuil nécessaire 
pour induire et maintenir un état vitreux, lors des 
étapes ultérieures de refroidissement, et réchauf-
fement. Les durées d’expositions aux solutions de 
cryoprotecteurs sont fonction du type de système de 
contention utilisé, qui sont « ouverts » (grille de cui-
vre, la paillette extrafi ne étirée, la Cryoloop™, l’hé-
mi-straw, le Cryoleaf™, le Cryotop™) ou « fermés » 
(CryoTip®, OPS straw in straw, Vitrifi cation Haute 
Sécurité, Vitrisafe). Une revue détaillée des systèmes 
de contentions est présentée par Vajta et Nagy (7).
En pratique, un état vitrifi ant intracellulaire est 
créé avant le refroidissement dans l’azote liquide 
en exposant le matériel biologique successivement 
à des solutions non vitrifi antes et vitrifi antes de 
mélanges de cryoprotecteurs pénétrants (éthylène 
glycol, DMSO, 1-2 propanediol, glycérol, érythritol) 
et non pénétrants (saccharose, tréhalose, Ficoll).
Dans une première étape, les embryons sont 
exposés à une solution non vitrifi ante composée 
uniquement de cryoprotecteurs pénétrants. Ils 
subissent une déshydratation extrêmement rapide 
(< 30 secondes) pour atteindre l’équilibre osmo-
tique, qui se traduit par une forte réduction du 
volume. Il s’ensuit un équilibre des concentrations 
par entrée des cryoprotecteurs accompagnés d’eau ; 

d’embryons murins et bovins ont vu le jour et ont 
démontré l’avantage de cette technique au cours de 
la dizaine d’années qui a suivi.
Ce n’est que vers le milieu des années 1990 que la 
vitrifi cation a suscité de l’intérêt dans le cadre de 
l’AMP (5, 6). Mais à l’heure de la rédaction de ce 
manuscrit, elle génère toujours une certaine réti-
cence dans certains pays et centres d’AMP.

Défi nition

La vitrifi cation est défi nie comme étant la solidifi ca-
tion d’une solution (eau libre et solutés dissous) sans 
réorganisation cristalline. L’état vitrifi é résulte d’une 
augmentation extrême de la viscosité au cours du 
refroidissement. Ceci induit un ralentissement des 
mouvements internes des molécules (réduction de 
l’énergie interne et par conséquent de l’enthalpie) lié 
au refroidissement, mais sans permettre un arrange-
ment moléculaire ordonné comme observé lors de la 
formation d’un cristal de glace, générateur de lésions 
aux membranes et aux structures cellulaires.

Obtention de l’état amorphe

Le passage de la solution à l’état amorphe vitreux 
a lieu lorsque la solution est amenée à une tem-
pérature inférieure à la température de transition 
vitreuse (Tg, g pour « glass ») (fi g. 1a).
Avant d’atteindre cette température de vitrifi ca-
tion de la solution en surfusion, dépendante de la 
concentration en soluté, la solution, contenant le 
matériel biologique, doit traverser une phase où la 
probabilité de formation de foyers de nucléation et 
de cristaux de glace est élevée. Cette zone est appe-
lée la « zone métastable ».
Lors du refroidissement, la formation d’un état amor-
phe est compatible avec la formation de petits foyers 
de nucléation. Cependant lors du réchauff ement, ces 
foyers de nucléation, précurseurs à la formation des 
cristaux, vont induire la cristallisation brutale de la 
solution, ce qui est incompatible avec la survie cellu-
laire. Il est donc indispensable d’empêcher leur appa-
rition dès la phase de refroidissement.
En raison d’une barrière thermodynamique et ciné-
tique, la formation d’un noyau de cristal requiert 
un certain temps. La probabilité de formation de 
cristaux sera par conséquent annulée si pour une 
viscosité défi nie, le refroidissement de la solution 
est suffi  samment rapide.
Th éoriquement, deux approches peuvent amener à 
l’état vitreux : la vitrifi cation non équilibrée (fi g. 1c) 
ou la vitrifi cation à l’équilibre (fi g. 1d). La dernière 
est indépendante de la vitesse de refroidissement-
réchauff ement, mais nécessite des concentrations 
en cryoprotecteurs incompatibles avec la survie 
cellulaire. En conséquence, seule la vitrifi cation 
non équilibrée est utilisable pour le stockage des 
cellules et embryons.



 Cryopréservation d’ovocytes et d’embryons par congélation lente ou vitrifi cation dans le cadre de l’AMP 571

permettre d’induire un état amorphe, pour des 
temps d’exposition aux cryoprotecteurs assez 
courts, ce qui réduit également l’eff et toxique. Ce 
qui revient à dire que la concentration intracellu-
laire en cryoprotecteurs suffi  sante pour protéger 
la cellule est largement inférieure à celle présente 
dans le compartiment extérieur. Nous avons mon-
tré que le volume du zygote de souris ne revient 
qu’au tiers de son niveau d’origine après exposi-
tion à une solution de 10 % DMSO-10 % EG pour 
3 minutes. Ce qui correspond à une concentration 
intracellulaire en cryoprotecteurs similaire voire 
inférieure à celle obtenue en fi n de déshydratation 
(- 30° C - 40° C) lors de la congélation lente.
La vitrifi cation ultrarapide est actuellement consi-
dérée comme la méthode de choix pour la conserva-
tion d’ovocytes et des embryons à diff érents stades 
de leur développement en utilisant des microsup-
ports de contention « ouvert » tels qu’une grille de 
cuivre, la paillette extrafi ne étirée ou open pulled 
straw (OPS), la Cryoloop™, l’hémi-straw, le Cryo-
leaf™, le Cryotop™.

Vitrifi cation aseptique et système de contention « fermé »
À l’heure de la rédaction de ce manuscrit, les pro-
tocoles de vitrifi cation « ultra-rapides », c’est-à-dire 
permettant le contact avec l’azote liquide, restent 
les standards utilisés pour vitrifi er les ovocytes et 
embryons. Il n’en demeure pas moins qu’un des désa-
vantages de cette approche est de mettre l’échan-
tillon directement en contact avec l’azote liquide, ce 
qui peut être source de contaminations, aussi bien 
lors du refroidissement que durant le stockage, du 
fait de transmissions croisées avec des échantillons 
non convenablement protégés, mais aussi éventuel-
lement d’un contact direct avec de l’azote liquide 
non stérile et chimiquement impur (11).
Une directive émise en 2004 par le Parlement euro-
péen (directive 2004/23/EC) concernant les tissus 
et les cellules organiques, et actualisée en 2006 
(directive de la COMMISSION n° 2006/86/EC), 
stipule qu’il est impératif que la cryopréservation 
et le stockage de matériel biologique puissent être 
eff ectués de manière à garantir leur asepsie.

Système de contention « fermé » et barrière thermo-isolante
Des conteneurs hermétiquement clos avaient 
déjà été conçus en vue de vitrifi er des ovocytes et 
des embryons de souris (12) et humains (13, 14). 
Cependant leur utilisation est restée sporadique. 
Kuwayama (13) a mis au point le système fermé 
« CryoTip® ». Il reconnaît malgré tout la supério-
rité du dispositif ouvert « Cryotop™ » qui reste son 
système de référence pour eff ectuer la vitrifi cation 
notamment des ovocytes.
La vitrifi cation en système « fermé » a comme pre-
mier eff et d’isoler l’échantillon de l’azote liquide. 
Mais d’autre part il crée également une barrière 

ce qui correspond au retour vers le volume initial. 
La vitesse et le degré d’expansion des cellules seront 
fonction de la durée d’exposition, du type de cryo-
protecteurs (i.e. leur perméabilité membranaire) et 
de la concentration de ceux-ci. La durée d’exposi-
tion quant à elle sera fonction du type de cellules à 
vitrifi er et du type de système de contention.
Dans une deuxième étape, les embryons sont 
immergés dans la solution « vitrifi ante » de cryo-
protecteurs perméables et non perméables pen-
dant une courte période de 30 à 45 secondes, avant 
d’être déposés sur le support ad hoc et plongés 
dans l’azote liquide. Cette solution maintient l’état 
de vitrifi cation pendant le refroidissement tout 
comme au réchauff ement. Au cours de cette étape, 
se produit instantanément une seconde déshydra-
tation. Les conditions d’un état vitrifi ant intra-
cellulaire sont ainsi obtenues par concentration 
des protéines et sels intracellulaires, aidée par les 
cryoprotecteurs ayant pénétrés durant la première 
étape. L’état vitrifi é extracellulaire est obtenu par 
l’enrobage des ovocytes ou des embryons dans la 
seconde solution qui est vitrifi ante.
Dès lors que des vitesses de refroidissements éle-
vées sont appliquées, un réchauff ement ultra-
rapide sera nécessaire pour éviter une éventuelle 
recristallisation (dévitrifi cation) surtout si peu de 
cryoprotecteurs sont présents.

Évolution des techniques de vitrifi cation

Vitrifi cation « ultrarapide » et système de contention « ouvert »
Les premiers succès en vitrifi cation embryonnaire 
ont été obtenus, il y a près de 25 ans en utilisant 
la mini-paillette (250 L) comme méthode de stoc-
kage des embryons murins (4, 8) bovins (9) et 
humains (5). Lane (10) a montré que les faibles taux 
de survie initialement obtenus s’expliquaient par 
l’importance du volume à refroidir associé à la for-
mation d’un isolant thermique autour de la paillette 
lors de son immersion dans l’azote liquide. Ces 
 faibles vitesses de refroidissement-réchauff ement, 
associées aux protocoles d’exposition aux cryopro-
tecteurs employés à l’époque, favorisaient la forma-
tion de foyers de nucléation.
Pour atteindre des vitesses de refroidissement ultra-
rapides (20 000° C/min) nécessaires pour éviter l’ap-
parition de foyers de nucléation, l’inertie thermique 
doit être réduite par la conception de supports qui 
favorisent le contact direct de la microgoutte de solu-
tion cryoprotectrice contenant les embryons avec 
l’azote liquide.
En vertu du principe selon lequel la probabi-
lité d’obtenir et de maintenir un état vitrifi ant 
est directement proportionnelle aux vitesses de 
refroidissement – réchauff ement et à la viscosité 
intracellulaire – il ressort qu’un des avantages des 
techniques de vitrifi cation « ultrarapides » est de 
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préservation ultérieure sans aucun contact avec 
l’azote liquide ; 2) préciser quel serait le protocole 
optimal d’exposition d’embryons aux cryoprotec-
teurs avant refroidissement en système « fermé ».

Développement d’un support de contention « fermé »
L’hémi-straw a été l’un des premiers supports per-
mettant la vitrifi cation en système ouvert (Vitri-
Plug®, Astro-Med Austria) (18). Ce dispositif a 
une extrémité en forme de gouttière, dans laquelle 
on dépose une faible quantité de cryoprotecteurs 
(< 1 L) contenant le matériel biologique (fi g. 2a). 
L’hémi-straw est directement plongée dans l’azote 
liquide avant d’être sertie dans une paillette de 
0,3 mL (Cryo Bio System, France) (fi g. 2b).
Basés sur le système de l’hémi-straw, nous avons 
conçu deux systèmes « fermés » de vitrifi cation 
permettant de garantir une asepsie maximale : le 
système Vitrifi cation Haute Sécurité « VHS » (Cryo 
Bio System, France) et « Vitrisafe » (VitriMed Aus-
tria) (fi g. 3).
Une microgoutte de cryoprotecteur contenant les 
ovocytes ou les embryons est préalablement déposée 
à l’extrémité de la gouttière avant d’insérer celle-ci 
dans une paillette de protection de 0,3 mL (Cryo Bio 
System, France). Cette dernière est ensuite complè-
tement scellée par soudure thermique avant d’être 
plongée dans l’azote liquide. Les vitesses de refroi-

thermo-isolante. Il s’ensuit une augmentation 
de l’inertie thermique, impliquant une réduction 
importante de la vitesse de refroidissement de 
20 000° C/min à moins de 2 000° C/min (15). L’ef-
fet négatif d’une réduction de la vitesse de refroi-
dissement sur la survie post-réchauff ement a été 
rapporté après vitrifi cation d’embryons de souris 
(16) et humains (15) (tableau I) exposés pour de 
courtes périodes aux cryoprotecteurs.
La mise au point d’un système de contention hermé-
tiquement clos nous a amené à modifi er la manière 
de préparer des embryons avant l’étape de refroidis-
sement. Pour Yavin (17), la probabilité d’obtenir et 
de maintenir un état vitrifi é est directement corrélée 
aux vitesses de refroidissement et de réchauff ement 
ainsi qu’à la viscosité intracellulaire. Il devenait donc 
évident que la diminution de la vitesse de refroidis-
sement devait être compensée par une augmenta-
tion de la concentration intracellulaire en cryopro-
tecteurs afi n d’éviter un phénomène de nucléation, 
tout en restant en dessous du seuil de toxicité.

Développement d’un support de contention « fermé » 
et d’un protocole de vitrifi cation en condition 
de refroidissement réduit
Cette mise au point s’est déroulée en deux pha-
ses : 1) mettre au point un système de conten-
tion « fermé » autorisant le refroidissement et la 

Tableau I – Eff et de la vitesse de refroidissement : développement « in vitro » de blastocystes humains exposés pour des courtes périodes aux cryoprotec-
teurs avant un refroidissement ultrarapide (> 20 000° C/min) ou plus lent (< 2 000° C/min).

Nbre 
blastocystes

Temps d’exposition 
dans les solutions de DMSO/EG

Survie
T = 0 h T = 24 h

10 %10 % 20 %/20 %
Vitesse de refroidissement

> 20 000° C/min 21 3’-4’ 45’’ 16

(76 %) a

15

(71 %) a

< 2 000° C/min 20 3’-4’ 45’’ 8

(40 %) b

7

(35 %) b

X2 a – b

p < 0,02

Fig. 2 – a : Support « ouvert » de conten-
tion : Vitriplug®-hémi-straw (HS).
A : Vitriplug®-HS (Astro-Med Austria). 
B : Extrémité du Vitriplug®-HS avec la gout-
tière (G). C : Goutte de cryoprotecteur avec 
deux embryons.

b : Processus de vitrifi cation « ultra- rapide ». 
A : Vitriplug®-HS et la paillette CBS (Cryo 
Bio System, France) de protection. B : 
Vitriplug®-HS et la paillette CBS plongées 
dans l’azote liquide (vitesse de refroidisse-
ment > 20 000°C/min). C : Introduction du 
Vitriplug®-HS dans la paillette CBS sous le 
niveau de l’azote liquide.

a

b
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tant de maintenir des vitesses de réchauff ement 
de plus de 20 000° C/min malgré l’utilisation d’un 
système fermé.

Développement d’une méthode de vitrifi cation « aseptique » 
en condition de refroidissement réduit : méthodologie 
d’exposition prolongées aux cryoprotecteurs
Les cultures embryonnaires jusqu’au cinquième 
jour constituant la majorité de nos cas, il s’avérait 
logique que la mise au point d’un protocole dans les 
conditions de vitesses suboptimales de refroidisse-
ment soit appliquée en priorité aux blastocystes.
La manière la plus simple et logique d’atteindre 
un seuil de concentration en soluté, suffi  sant pour 
maintenir un état vitrifi ant dans des conditions de 
refroidissements réduits, consiste à exposer direc-

dissement ainsi obtenues sont bien inférieures aux 
20 000°C/min atteints avec l’hémi-straw. Elles sont 
respectivement de 1 700°C/min et de 1 300°C/min 
avec les supports VHS et Vitrisafe (tableau II).
Quel que soit le support utilisé (systèmes ouvert 
hémi-straw ou fermés VHS ou Vitrisafe), la pro-
cédure de réchauff ement est toujours ultrarapide 
(> 20 000°C/min).
Quel que soit le support utilisé, la procédure de 
réchauff ement est ultrarapide. Le support est extrait 
de la paillette de protection en évitant le contact 
avec l’azote liquide, et son extrémité qui porte la 
goutte de cryoprotecteur et les embryons est direc-
tement plongée dans une solution de saccharose. La 
solution de dilution des cryoprotecteurs sert donc 
également de liquide de réchauff ement permet-

Fig. 3 – Vitrifi cation en système « fermé » : Vitrisafe. 
A : Vitrisafe plug. B : Paillette haute sécurité de 0,5 mL. 
G : Gouttière contenant la goutte de cryoprotecteurs. 
C : Vitrisafe inséré dans la paillette haute sécurité. D : Ferme-
ture par soudure thermique de l’extrémité de la paillette.

Tableau II – Diff érences entre système de contention « ouvert-hémi-Straw » et « fermé-Vitrisafe ».

Vitrifi cation en
Système de contention hémi-straw - ouvert Vitrisafe - fermé
Aseptie Non Oui

Eff et thermo-isolant Non Oui

Vitesse de refroidissement Ultrarapide > 20 000° C/min <2 000° C/min

Vitesse de réchauff ement > 20 000° C/min >20 000° C/min

< 2 000° C/min

Concentration intracellulaire en cryoprotecteurs 

minimale pour favoriser l’état vitrifi ant

Ordre de 1 000 mOsm Ordre de 2 000 mosm

Addition des cryoprotecteurs 2 étapes 3 étapes

Durées d’expositions aux cryoprotecteurs 2-5 min 5 min

Tableau III – Eff et de la durée d’exposition aux cryoprotecteurs : développement « in vitro » de blastocystes humains exposés directement à la solution 
10 %/10 % pour diff érentes périodes.

Nbre 
blastocystes

Temps d’exposition 
dans les solutions de DMSO/EG

Survie
T = 0 h T = 24 h

10 %/10 % 20 %/20 %
Vitesse de refroidissement

< 2 000° C/min 10 2’-4’ 45’’ 4 

(40 %) 

2 

(20 %) 

31 7’-8’ 45’’ 22 

(71 %) 

17 

(55 %)
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trations élevées (20 %) en cryoprotecteurs perdent 
plus de 50 % du volume initial en 20 à 30 secondes 
(fi g. 5). Dès que l’équilibre osmotique est atteint, 
les cryoprotecteurs perméables entrent dans l’em-
bryon pour équilibrer leurs concentrations de part 
et d’autre de la membrane. Ils sont accompagnés 
d’eau, ce qui fait que l’embryon tend à retourner 
vers son volume initial en quelques minutes. La 
vitesse d’entrée des cryoprotecteurs et de l’eau sera 
directement liée avec le degré de déshydratation. 
La sortie d’eau est parfois tellement brutale qu’elle 
induit des lésions membranaires (blebs) (fi g. 6). 
De telles lésions ne sont pas encore visibles si un 
programme ultrarapide est appliqué car les temps 
d’exposition aux cryoprotecteurs sont trop courts 
et peu de pression est exercée sur les membranes. 
En revanche, si on prolonge les temps d’exposition, 
ces lésions sont visibles sous la forme d’excrois-
sances de la membrane et elles peuvent aff ecter le 
développement ultérieur (fi g. 5).

tement, et pour de plus longues périodes, les blas-
tocystes aux solutions de cryoprotecteurs.
Toutefois, l’addition des cryoprotecteurs en une 
seule étape provoque une réaction osmotique 
instantanée qui se traduit par un phénomène de 
déshydratation brutal impliquant une augmenta-
tion de la concentration intracellulaire en solutés. 
Il est probable que ce choc osmotique, qui induit 
une réduction de plus de 50 % du volume initial 
de l’embryon, puisse devenir critique et toxique en 
cas d’exposition prolongée. Ceci pourrait expliquer 
une reprise embryonnaire réduite après 24 heures 
de culture malgré une apparence normale immé-
diatement après le réchauff ement (tableau III).
Une réponse à ces interrogations a été apportée 
par des études cinématographiques. Le but de ce 
travail consiste à analyser les variations de volume 
des cellules soumises à diff érentes conditions de 
concentrations et types de cryoprotecteurs (fi g. 4).
Une de nos études nous a permis de montrer que 
les zygotes de souris mis en présence de concen-

Fig. 4 – Analyse cinématographique : étude de la variation du volume de zygotes de souris exposés à diff érentes concentrations de solutions de cryoprotec-
teurs. M2 : milieu de culture. VS1 : DMSO/EG : 10 %/10 %. VS2 : DMSO/EG : 20 %/20 %.

Tableau IV – Développement « in vitro » de blastocystes humains exposés successivement à des concentrations croissantes en cryoprotecteurs.

Nbre 
blastocystes

Temps d’exposition et concentration
de DMSO/EG

Survie

2,5 %/2,5 % 5 %/5 % 10 %/10 % 20 %/20 % T 0 h  T 24 h
31 5’ 3’-4’ 40’’-60” 94 % (29) 83 % (26) 

12 7,5’ 3’-4’ 40’’-60” 92 % (11) 75 % (9) 

23 10’ 3’-4’ 40’’-60” 96 % (22) 87 % (20) 

21 5’ 10’ 3’-4’ 40’’-60” 95 % (20) 95 % (20) 
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eff ets de diverses combinaisons de cryoprotec-
teurs appliqués à des zygotes de souris et ensuite 
à des blastocystes non éligibles pour un transfert 
embryonnaire, nous avons pu fi xer un protocole 
intégrable dans notre programme de traitement 
clinique. Cette méthode qui consiste essentielle-
ment en une application successive de concentra-
tions croissantes en cryoprotecteurs nous a per-
mis d’obtenir des taux de récupération de plus de 
80 % (tableau IV).

Y a-t-il une similitude entre la congélation lente 
et la vitrifi cation ? (tableau V)

Une condition sine qua none pour réduire la lyse cellu-
laire est l’obtention d’un état vitrifi ant intracellulaire.
Comme décrit plus haut, avant de plonger la 
paillette dans l’azote liquide, la congélation lente 
peut être subdivisée en trois étapes : l’équilibration 
des ovocytes ou embryons avec le cryoprotecteur 
perméable, l’amorce de la cristallisation extra-
cellulaire et fi nalement le refroidissement lent à 
l’équilibre qui a pour objectif de déshydrater l’em-
bryon concentrant les sels, protéines et les cryo-
protecteurs afi n de constituer les conditions d’un 
état vitrifi é intracellulaire avant d’être plongé dans 
l’azote liquide.

Pour éviter des variations volumiques trop bru-
tales, les blastocystes ont été exposés à plu-
sieurs solutions de concentrations progressives 
en cryoprotecteurs. Ceci a pour eff et de réduire 
les variations volumiques liées à des déshydra-
tations excessives (fi g. 5). Nous basant sur les 

Fig. 5 – Variation du volume de zygotes de souris en fonction du nombre d’étapes d’addition des cryoprotecteurs. Une réduction de maximum 30 % du 
volume initiale du zygote est observée lorsque celui-ci est exposé à trois diff érentes solutions de CP (ligne noire). En revanche, lorsque le zygote est directe-
ment placé dans la solution 10/10 (ligne pointillée), un stress osmotique induit une réduction de volume de près de 50 %. Lors de l’exposition en une étape 
dans le 10/10, on observe l’apparition d’extrusion membranaire (blebs) lorsque les temps d’expositions sont prolongés au-delà de 3 minutes. Une exposition 
graduelle en trois étapes réduit ce stress membranaire. Les triangles et carrés représentent les analyses morphométriques.

Fig. 6 – Apparition d’extrusion cytoplasmique (blebs) après exposition 
directe d’un zygote de souris à une solution de 10 %DMSO–10 %EG au-delà 
de 5 minutes.
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liquide, température qui déterminera le degré de 
déshydratation.
La congélation lente (ou congélation à l’équili-
bre) implique que la cellule suive à tout moment 
la courbe Tm du compartiment extracellulaire 
(fi g. 1b). Il faut savoir que la concentration en pro-
téines et en sels est toujours plus élevée dans la 
cellule qu’à l’extérieur. Cette diff érence de concen-
trations entre les deux côtés de la membrane à un 
eff et radical sur les conditions de la cristallisation. 
En eff et, les diagrammes de phase des comparti-
ments intra- et extracellulaires ne sont pas les 

Il apparaît donc que, même au cours d’une congé-
lation lente, la survie cellulaire n’est possible que 
si les conditions physiques des phases liquides 
intracellulaire et extracellulaire autorisent la 
vitrifi cation.
En d’autres termes, et indépendamment de la 
qualité ovocytaire ou embryonnaire, les facteurs 
qui permettent la survie des cellules sont ceux 
qui favorisent l’obtention de telles conditions : 
une déshydratation optimale durant le refroidis-
sement lent et surtout la température à laquelle 
le matériel biologique est plongé dans l’azote 

Tableau V – Diff érence physicochimique entre la vitrifi cation et la congélation lente.

Vitrifi cation Congélation lente
Vitrifi cation intracellulaire (i) OUI

[sel]i élevé

OUI

[sel]i très élevé

[PROH]i

Vitrifi cation extracellulaire OUI NON (après : oui)

Concentration intracellulaire en CP Moyenne

~2 M

 Élevée  2 M

Exposition aux CPs Exposition - Courte 

~2 – 10 min (T° ambiante)

Équilibration - Longue

15 min T° ambiante

90 min T° 0,3° C/min -35° C

Vitesse refroidissement Très élevée : 1 500–20 000° C/min de

20° C -196° C

Faible : 0,3° C/min  -35° C

Élevée : -35°  -196° C

Chocs osmotique Exposition +

Réchauff ement

décongélation

Tableau VI – Protocoles de congélation lente des stades ovocytes / zygotes-embryons / blastocystes.



 Cryopréservation d’ovocytes et d’embryons par congélation lente ou vitrifi cation dans le cadre de l’AMP 577

Ovocyte

Problème lié à la cryopréservation des ovocytes 
en métaphase II (MII)

La cryopréservation de l’ovocyte humain en méta-
phase de la deuxième division méiotique pose tou-
jours problème, plus de 20 ans après l’obtention de 
la première naissance (3). Cette technique se révèle 
être une des plus diffi  ciles à maîtriser en médecine 
reproductive. En eff et, pour pouvoir cryopréserver 
les ovocytes, nous devons faire face à plusieurs 
diffi  cultés. De toutes les cellules de mammifères, 
l’ovocyte est parmi les plus grandes. Si la quan-
tité d’eau intracellulaire y est très importante, sa 
surface membranaire est limitée par rapport à son 
volume. De plus, les échanges sont réduits au stade 
ovocytaire étant donné la faible perméabilité de la 
membrane. Tout ceci fait que la maîtrise des fl ux 
transmembranaires de l’eau et l’entrée des cryopro-
tecteurs sont des étapes capitales de la cryopréser-
vation de l’ovocyte.
Mais d’autres raisons majeures compliquent 
encore la situation. Les processus de congélation-
décongélation et l’addition et dilution des cryopro-
tecteurs peuvent endommager diff érentes struc-
tures cellulaires telles que le noyau métaphasique, 
le cytosquelette, la zone pellucide et les granules 
corticaux. Le fuseau méiotique est thermosensible 
et formé de microtubules qui se dépolymérisent 
et repolymérisent lors de l’exposition à des tem-

mêmes : la température de solidifi cation, et donc la 
courbe Tm, est légèrement plus élevée dans le com-
partiment extracellulaire (fi g. 1b). Ce qui revient à 
dire qu’à tout instant du refroidissement, chaque 
point de la courbe Tm extracellulaire, correspond, 
dans le compartiment intracellulaire, à un point 
situé quelques degrés au-dessus de la courbe Tm 
intracellulaire. Ce qui explique que si les cristaux de 
glace sont présents et croissent au fur et à mesure 
du refroidissement dans le compartiment extracellu-
laire, l’augmentation de l’osmolarité qu’ils induisent 
dans les deux compartiments y interdit l’apparition 
des cristaux intracellulaires. À la fi n du refroidisse-
ment lent, les concentrations en cryoprotecteurs et 
solutés, atteintes entre les cristaux dans le com-
partiment extracellulaire et dans la cellule, sont 
telles que la poursuite de la cristallisation n’est 
plus possible. Ce liquide se solidifi e alors par vitri-
fi cation.
En résumé, indépendamment du type de stratégie 
de cryopréservation, l’état vitrifi é intracellulaire est 
obtenu au cours du refroidissement (congélation 
lente) ou avant le refroidissement (vitrifi cation).

Cryoconservation - Application clinique

Les protocoles généraux concernant la congéla-
tion lente et la vitrifi cation sont décrits dans les 
tableaux VI, VII et VIII.

Tableau VII – Protocoles de vitrifi cation ultrarapide en système « ouvert » du stade zygote au blastocyste.

T° et temps d’exposition avant refroidissement Réchauff ement-dilution
éthylène glycol-DMSO Saccharose

10 %-10 % T° 20 %-20 % T° 1M 0,5M 0,25M
Zygotes 6’-8’ TL 45” RT 2’-3’ 3’-4’ 3’-4’

6 à 8 blastomères 3’ TL 45” RT 2’-3’ 3’-4’

Morulae 2’ TL 45” RT 2’-3’ 3’-4’

Jeune blastocyste 2’ TL 45” RT 2’-3’ 3’-4’

Blastocyste 3’ 37° C 45” 37° C 2’-3’ 3’-4’

Blastocyste expansé + AS 2’-3’ 37° C 45” 37° C 2’-3’ 3’-4’

Blastocyste expansé Intact 7’-10’ TL 45” RT 2’-3’ 3’-4’ 3’-4’

AS : artifi cal shrinkage (dégonfl ement du blastocèle) avant vitrifi cation.

TL : T° du labo ~ 25° C.

Système de contention : hémi-straw.

Tableau VIII – Protocoles de vitrifi cation en système « fermé-aseptique » du stade zygote au blastocyste.

Temps d’exposition avant refroidissement 
éthylène glycol-DMSO

Réchauff ement-dilution
Saccharose

5 %-5 % 10 %-10 % 20 %-20 % 1 M 0,75 M 0,5 M 0,25 M 0,125 M

Zygotes 5’-10’ 4’-5’ 40’’-60’’ 1’ 1’ 1’ 2’-4’’ 3’

Autres stades 5’-10’ 4’ 40’’-60’’ 1’- 1’30’’ 1’- 1’30’’ 2’ 2’-4’’ 3’

Toutes les manipualtions à la T° du laboratoire.

Système de contention : « Vitrisafe » ou « VHS ».
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Dans le but d’assurer une meilleure protection au 
cours de la congélation, l’injection dans le cyto-
plasme de tréhalose ou l’emploi de stabilisateurs 
du cytosquelette, tel le Taxol®, a fait l’objet d’étu-
des. Malgré tout, l’eff et toxique du Taxol® n’a pu 
être évalué, empêchant toute application clinique.

Vitrifi cation « ultrarapide » des ovocytes

Au cours de ces dernières années, le nombre de 
publications portant sur la vitrifi cation des ovo-
cytes est en hausse constante, justifi ant un regain 
d’intérêt pour cette technique (23, 24). Les taux de 
survie des ovocytes cryopréservés par vitrifi cation 
ultrarapide sont de l’ordre de 80 à 95 % et les taux 
de grossesse de 40 à 50 % (24).
Au moment de la rédaction de ce manuscrit, peu 
d’études comparant la « congélation lente » à la 
« vitrifi cation » d’ovocytes ont pu être répertoriées. 
Une étude randomisée de Cao (25), comparant 
la vitrifi cation ultrarapide (Vit) à la congélation 
lente (CL), montre des diff érences signifi catives 
en faveur de la vitrifi cation. En ce qui concerne les 
taux de survie (61 % CL vs 92 % Vit), de développe-
ment embryonnaire précoce (54 % CL vs 78 % Vit) 
et formation de blastocystes (12 % CL vs 33 % Vit). 
Cette équipe observe également un taux d’anoma-
lies du fuseau métaphasique et de l’alignement des 
chromosomes plus élevé après congélation lente 
(39 %) qu’après vitrifi cation (17 %). Cobo (26) et 
Rienzi (27) ne rapportent aucune diff érence en ter-
mes de développement après vitrifi cation avec le 
système « ouvert-Cryotop™ » par rapport aux ovo-
cytes non vitrifi és.

Vitrifi cation d’ovocytes : refroidissement en supports 
de contention « ouvert » ou « fermé »

La technique de Kuwayama (28) consiste à exposer 
les ovocytes à un mélange de DMSO-EG et utili-
sant le système « ouvert » (« Cryotop™ ») comme 
support. Malgré le contact des ovocytes avec 
l’azote liquide, cette technique peut être considé-
rée comme la technique de référence pour vitrifi er 
les ovocytes matures (24).
Dans le futur, en vue de créer des banques d’ovocy-
tes, il sera indispensable de refroidir et stocker les 
ovocytes dans des conditions d’isolement complet 
en vue de garantir la sécurité sanitaire. Considé-
rant que l’effi  cacité de la vitrifi cation est propor-
tionnelle à la concentration des cryoprotecteurs et 
aux vitesses de refroidissement-réchauff ement, il 
est impératif, si on veut améliorer la cryoprotec-
tion sans augmenter les concentrations en cryopro-
tecteurs, de trouver des artifi ces nous permettant 
de refroidir très rapidement sans aff ecter l’aspect 
sanitaire du processus.
Dans cette optique, plusieurs approches ont déjà 
été proposées.

pératures non physiologiques. Même si certaines 
études ont montré que l’intégrité du fuseau des 
ovocytes humains était préservée au cours du 
refroidissement/réchauff ement, il n’en demeure 
pas moins que des problèmes de « chilling » et de 
chocs osmotiques peuvent malgré tout induire (a) 
des aneuploïdies, (b) la déstabilisation de la struc-
ture fi brillaire du cytosquelette composée d’ac-
tine, (c) des lésions de la zone pellucide entraînant 
un phénomène de durcissement de celle-ci, et fi na-
lement (d) des activations parthénogénétiques. Il 
a donc été envisagé de cryopréserver les ovocytes 
au stade immature de vésicule germinative ou pro-
phase I. Malheureusement, on observe encore plus 
d’anomalies du fuseau après l’étape de maturation 
in vitro et des taux de survies nettement inférieurs 
par rapport au stade MII.

Congélaton lente des ovocytes

La grande majorité des publications relatent des 
naissances obtenues à partir d’ovocytes vitrifi és 
au stade MII. Les premiers protocoles étaient simi-
laires à ceux utilisés pour la congélation lente des 
embryons en utilisant dans un premier temps le 
DMSO et ensuite le 1-2 propanediol comme cryo-
protecteurs.
Si quelques naissances sporadiques sont rappor-
tées, à la suite de la première naissance, ce n’est que 
10 ans plus tard que la congélation des ovocytes a 
pris son plein essor suite au travail considérable en 
Italie de l’équipe du Dr Porcu (19). L’introduction 
de l’ICSI a outrepassé les problèmes liés au dur-
cissement de la ZP et a permis d’obtenir les taux 
de fécondation identiques à ceux obtenus avec 
des ovocytes non congelés. En vue d’augmenter le 
degré de déshydratation en tenant compte du faible 
rapport surface/volume et réduire la probabilité de 
formation de cristaux intracellulaire, la durée d’ex-
position au cryoprotecteur a été prolongée à plus 
de 10 minutes et la concentration en saccharose 
associée au PROH 1,5M a été portée de 0,1 M à 
0,3 M. Néanmoins, à la lecture de diff érentes publi-
cations, une grande hétérogénéité dans les taux de 
survie de 20 à 80 % est observée et pourrait être en 
relation avec des anomalies de la plaque métapha-
sique et de la confi guration chromosomique (20).
Une analyse de Oktay (21), portant sur une période 
de près de 8 ans, rapporte des taux de naissance 
par transfert de 22 % (période 1996-2004) à 32 % 
entre 2002 et 2004. Un taux de fausses couches 
globales de 20 % similaire aux fausses couches 
spontanées est aussi rapporté.
En vue de réduire l’eff et de solution causé par une 
concentration du NaCl qui a pour eff et de désta-
biliser la membrane plasmique, Stachecki et al. 
(22) ont préconisé de substituer le sodium par la 
choline. Une telle approche a permis d’obtenir des 
naissances.
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Enfants nés après cryopréservation d’ovocytes

La santé des enfants nés après congélation ou vitri-
fi cation d’ovocytes suscite des craintes justifi ées 
par le manque d’informations rapportées.
Les conclusions de trois études sont encouragean-
tes. Elles ne révèlent aucun risque accru, ni pen-
dant la grossesse, ni après la naissance. Une analyse 
récente de Noyes (23) sur une série de plus de 936 
bébés nés après congélation lente ou vitrifi cation 
ne montre aucune diff érence en termes de mal-
formation (1,3 %) comparativement aux enfants 
conçus spontanément ou après FIV. Ces données 
confi rment l’étude de Chian (31) analysant l’évolu-
tion de 200 enfants nés après vitrifi cation.

Embryons

Congélation lente

Chaque cryoprotecteur a son propre coeffi  cient de 
perméabilité membranaire. Il a été établi que pour 
chaque stade du développement embryonnaire un 
cryoprotecteur bien spécifi que soit attribué. C’est 
ainsi que le 1-2 PROH était utilisé pour la cryopré-
servation des zygotes, le DMSO pour les stages de 
2 à 8 cellules et le glycérol pour le blastocyste. Fina-
lement, le DMSO a été remplacé par le 1,2 PROH 
pour les stades en divisions précoces avec une effi  -
cacité comparable.
Depuis la première naissance annoncée par Zeilma-
ker en 1984 (2), la congélation lente des embryons 
est devenue une pratique courante des activités du 
laboratoire d’AMP. La cryopréservation a été appli-
quée principalement pour les stades zygotes et les 
stades en division du deuxième et troisième jour 
de culture. Le protocole de base pour ces stades est 
celui développé par Lassalle (32).
L’application clinique de la congélation lente a fait 
l’objet d’une synthèse détaillée par Griveau (33).
La congélation des embryons au stade morulae a 
fait l’objet de peu de publications. Tao (34) rapporte 
malgré tout la faisabilité de la congélation lente de 
morulae en présence de 1-2 PROH et 0,1 M de sac-
charose. Après congélation de 444 morulae, 89 % 
sont sélectionnés pour un transfert embryonnaire. 
Après 137 transferts de 2,5 morulae en moyenne, 
des taux de grossesses et d’implantation de respec-
tivement 58 % et 37 % sont rapportés. Selon cette 
équipe, le jugement de l’aspect de la compaction 
de l’embryon constitue une étape délicate (34). 
Le taux d’implantation peut varier de 9 à 45 % si 
on est en présence au quatrième jour d’embryons 
peu compactés ou totalement compactés. Le stade 
morulae n’est pas à négliger, tout comme le blasto-
cyste, ce stade permet une sélection plus argumen-
tée, surtout lorsque le transfert d’un seul embryon 
est à envisager.

Lorsque l’échantillon est immergé dans l’azote 
liquide, une ébullition a lieu, résultant dans la for-
mation de bulles gazeuses qui génère une gaine 
thermo-isolante (eff et Leidenforst) avec pour eff et 
de réduire les transferts de chaleur. L’application 
d’une pression négative en eff ectuant le vide va 
réduire la température de l’azote liquide à - 210° C 
et permettre un refroidissement instantané de plus 
de 100 000° C/min. De telles vitesses annulent les 
problèmes de « chilling » et la formation de foyers 
de nucléation.
Une autre approche consiste à réduire l’inertie ther-
mique en utilisant des capillaires moins isolants 
que le plastique. L’emploi de paillettes en quartz 
permettait, à volume égal, d’atteindre des vitesses 
de refroidissement-réchauff ement bien plus éle-
vées qu’avec des paillettes classiques (French mini 
straw) même préalablement étirées (open pulled 
straw).
S’il s’avère que des vitesses de refroidissement 
> 20 000° C/min sont indispensables pour l’ovocyte, 
la mise sur le marché de systèmes permettant de 
stériliser l’azote liquide immédiatement avant son 
emploi semble être la solution la mieux adaptée.
Dans le but d’établir une banque d’ovocyte, la 
vitrifi cation d’ovocytes en système de contention 
« fermé » ou « ouvert » fait l’objet d’une étude dans 
le centre « Iakentro » du Dr Prapas. À l’heure de la 
rédaction de ce manuscrit, 32 cycles de vitrifi cation 
d’ovocytes ont été eff ectués, 17 cycles en utilisant 
« l’hémi-straw » et 15 en déposant les ovocytes sur 
le « Vitrisafe ». Sur un total de 127 ovocytes vitri-
fi és en conditions non aseptiques, 94 % ont été 
injectés (ICSI) dont 73 ont été fécondés. En condi-
tion d’asepsie, 96 ovocytes ont été vitrifi és et 89 
(93 %) sont intacts. Après ICSI, un taux de zygotes 
de 87 % a été obtenu.
Les taux de grossesses débutantes et évolutives 
sont respectivement de 41 % et 18 % en système 
« ouvert » et de 47 % et 27 % en système fermé. 
Ces résultats, même si préliminaires, révèlent la 
faisabilité de la vitrifi cation en système de conten-
tion « fermé ».

Quand eff ectuer la cryopréservation d’ovocytes et l’ICSI ?

Les moments les plus propices pour congeler et 
pour eff ectuer l’ICSI ont fait l’objet d’investiga-
tions. Une étude rétrospective de Parmegiani (29) 
portant sur 510 cycles montre une amélioration de 
la qualité embryonnaire, des taux de grossesse et 
d’implantation si la congélation lente était eff ec-
tuée dans les 2 heures après la ponction ovocytaire. 
Rienzi (30) recommande que l’ICSI soit eff ectuée 
approximativement 3 heures après le réchauff e-
ment pour permettre une restauration des fonc-
tions cellulaires, la réorganisation du cytosquelette 
et, plus particulièrement, du fuseau méiotique.
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revues détaillées concernant la vitrifi cation des 
embryons font l’objet d’une multitude de publica-
tions (7, 37-39).
Des études prospectives randomisées comparant 
la congélation lente à la vitrifi cation ont conclu à 
la supériorité de la technique de vitrifi cation en 
termes de survie embryonnaire et de grossesses 
chez la souris (40), ainsi que dans l’espèce humaine 
(41-43).

Vitrifi cation de zygotes

Système de contention « ouvert »
Des taux élevés de survie (81-100 %), de dévelop-
pement jusqu’au stade blastocyste et de grossesse 
ont été rapportés en exposant les zygotes aux solu-
tions de cryoprotecteurs pour de courtes durées et 
en utilisant des systèmes de supports non hermé-
tiques tels que la fl exi-pipette, la grille de cuivre, 
l’OPS et le Cryotop™ (44).

Système de contention « fermé »
Un total de 86 cycles de vitrifi cation-réchauff e-
ment en « vitrisafe » a été eff ectué chez des patien-
tes montrant des signes d’hyperstimulation. Après 
réchauff ement, 95 % de zygotes apparaissaient 
intacts. Dans un premier groupe de 42 patientes, 
60 réchauff ements-transferts ont été eff ectués aux 
jours 2 ou 3. Douze grossesses évolutives ont été 
observées (28 % par patientes et 20 % par trans-
fert). Dans un deuxième groupe de 26 patientes, 
tous les zygotes sont réchauff és et mis en culture 
jusqu’au stade de blastocystes. Un total de 25 
patientes a bénéfi cié d’un transfert d’au moins 
un blastocyste. Neuf grossesses évolutives sont 
en cours (36 % par patientes) et pour huit patien-
tes, un total de 19 blastocystes a pu être revitrifi é 
(communication personnelle).
En insérant une paillette étirée dans une paille de 
250 L, Isachenko (45) observe un taux de survie 
des zygotes de 75 %, et 25 % de ceux-ci atteignent 
le stade de blastocyste.

Vitrifi cation des embryons au 3e jour
Dans une étude récente de Balaban (46), il appa-
raît que la vitrifi cation d’embryons au jour 3 est 
moins traumatisante pour les cellules que la congé-
lation lente classique et est, dès lors, associée à de 
meilleures caractéristiques métaboliques et de for-
mation de blastocystes ainsi que de survie.

Système de contention « ouvert »
El Danasouri et Selman (47) ont vitrifi é 215 
embryons avec l’OPS au troisième jour de culture. 
Un taux de survie de 79 % et 40 % était observé 
après vitrifi cation des embryons stades 8 blasto-
mères et 6 à 7 blastomères respectivement. Après 
transferts, des taux de grossesses de 30 % et d’im-
plantation de 10 % étaient observés. Rama Raju et 

La première naissance après congélation de blasto-
cystes a été obtenue en 1985 par Cohen (35). Après 
l’obtention de cette naissance, il a fallu attendre 
près d’une dizaine d’année pour observer un inté-
rêt croissant pour la culture et la cryopréservation 
du blastocyste. Malgré tout, la cryopréservation du 
blastocyste a pris son plein essor lors de l’utilisa-
tion des cocultures et surtout la commercialisation 
des milieux de culture séquentiels. Le transfert 
des embryons au stade blastocyste s’accompagne 
d’une augmentation des taux d’implantation liés 
à une meilleure sélection des embryons à poten-
tiel évolutif (36), et probablement à une meilleure 
synchronisation avec la fenêtre d’implantation de 
l’endomètre. Le transfert de blastocystes a été pro-
posé en cas d’échec répétés d’implantation après 
transfert au 2e ou 3e jour et aussi pour réduire au 
maximum le risque de grossesses multiples en ne 
transférant qu’un nombre restreint de blastocystes 
sélectionnés.
La technique initiale proposée par Cohen (35) 
consistait en une série croissante de dix bains de 
glycérol. Elle a été ensuite simplifi ée. De dix étapes, 
le nombre d’étapes a été réduit à deux respective-
ment avant congélation et lors de la dilution des 
cryoprotecteurs après réchauff ement.
Youssry (37) rapporte les résultats en termes de 
survie, grossesses et implantation de blastocystes 
congelés. Ils obtiennent des taux de survie de 30 % 
à plus de 80 %. Ils expliquent une telle  amélioration 
par des progrès techniques et surtout par la pro-
duction de blastocystes dans des conditions de 
culture plus optimales.
Malgré tout pour une majorité d’équipes, l’enthou-
siasme du départ pour congeler les blastocystes 
s’est rapidement tempéré en raison de résultats 
décevants dus à des échecs de culture trop fré-
quents, à une mauvaise qualité des blastocystes 
et surtout à un taux de survie extrêmement fai-
ble après réchauff ement. Ce faible taux de survie 
pourrait s’expliquer par la structure complexe des 
blastocystes.

Vitrifi cation des embryons

C’est en 1985, que la revue Nature rapporte les pre-
miers développements « in vitro » d’embryons de 
souris vitrifi és en présence d’un mélange complexe 
de cryoprotecteurs : DMSO-acétamide-propanediol 
et polyéthylène glycol (4). Les premières naissan-
ces de souriceaux et de veaux ont été rapportées 
par Scheff en (8) et Massip (9) après vitrifi cation 
de morulas et de blastocystes en présence d’un 
mélange de glycerol et de 1-2 propanediol condi-
tionné en paillette fermée de 0,25 mL.
Un intérêt grandissant pour cette technique dans 
le domaine de l’AMP est à noter au vu des nom-
breux articles publiés ces dernières années. Des 
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Vitrifi cation de morulae

Système de contention « ouvert »
En utilisant un mélange de 15 % DMSO-15 % EG, 
Cremades (48) a obtenu un taux de survie de 73 % 
après réchauff ement et toutes les morulae ont évo-
lué jusqu’au stade blastocyste.
La vitrifi cation de morulae est eff ectuée dans 
notre centre et, avec l’évolution de la technique, 
diff érents supports sont utilisés. Comme système 
« ouvert », l’hémi-straw était employé et a permis 
d’obtenir des taux de naissances et d’implantation 
respectivement de 27 et 20 % (tableau IX).

Système de contention « fermé »
La vitrifi cation de morulae en paillette de 0,25 mL 
et plus récemment avec le « Vitrisafe » permet 
d’obtenir des taux de naissances et grossesses res-
pectivement de 23 et 33 %. Le protocole appliqué 

al. (43) ont cryopréservé les embryons du troisième 
jour soit par congélation lente, soit par vitrifi ca-
tion en utilisant la « Cryoloop™ » comme support. 
L’étude randomisée a montré une supériorité signi-
fi cative en termes de survie (95 vs 60 %) de gros-
sesses (35 vs 17 %) et d’implantation (15 vs 4 %) 
après vitrifi cation comparé à la congélation lente. 
Kuwayama (13) rapporte après vitrifi cation de plus 
de 890 embryons à 4 blastomères au jour 2 avec le 
« Cryotop™ » des taux de survie signifi cativement 
supérieurs par comparaison avec la cryopréserva-
tion lente (98 vs 91 %).

Système de contention « fermé »
La première grossesse après vitrifi cation d’em-
bryons au stade 8 cellules a été rapportée en 1998 
par Mukaida en utilisant un mélange d’éthylène 
glycol-Ficoll et saccharose et la mini-paillette de 
250 L comme support (6).

Tableau IX – Vitrifi cation de morulae avec diff érents systèmes de contention : « ouvert » et « fermé ».

Système « ouvert » Système « fermé »
Hémi-Straw (VitriPlug®) Paillette 0,25 mL Vitrisafe

Cycle de vitrifi cation 59 22 21

Morulae 140 55 46

Formation de blastocystes après 24 h 71 % 55 % 74 %

Grossesses 19 7 9

Fausses couches 16 % 25 % 22 %

Grossesses évolutives 33 % (7)

Naissances 27 % (16) 23 % (5)

Implantation 20 % 20 % 26 %

Protocoles pour les diff érents systèmes :

Paillettes 0,25 mL : EG 20 % (3-4 min) + EG 40 % - Ficoll 18 % - Saccharose 0,3 M (30 s)

Hémi-straw : DMSO 10 % -EG 10 % (2-4 min) + DMSO 20 % - EG 20 % Ficoll 18 % - Saccharose 0,75 M (45 s)

Vitrisafe : DMSO 5 % -EG 5 % (5 min) + DMSO 10 % -EG 10 % (4 min) + DMSO 20 % - EG 20 % Ficoll 18 % - Saccharose 0,75 M (45 s)

Tableau X – Application de la vitrifi cation de blastocystes en condition totalement aseptique (Vitrisafe) dans un programme d’assistance médicale à la 
procréation.

Origine des blastocystes Infertilité masculine 
et féminine

Don d’ovoctes Maturation 
in vitro

Total

Nbre patients 103 91 22 216

Âge patientes : moyenne ± DS 34,5 ± 3,7 28,8 ± 3,1 32,3 ± 4,9

Nbre cycles vitrifi cation - réchauff ement 120 91 22 233

Nbre blastocystes vitrifi és 348 427 64 839

Nbre blastocystes réchauff és 348 218 64 630

Survie après réchauff ement 285 (82 %) 203 (93 %) 53 (83 %) 541 (86 %)

Survie avant transfert 254 (73 %) 191 (88 %) 44 (69 %) 489 (78 %)

Nbre transferts embryons 111 91 21 223

Nbre blastocystes transférés (moyenne) 231 (2,1) 186 (2,0) 39 (1,9) 456 (2,0)

Gr/cycle vitrifi cation-réchauff ement 66 (55 %) 54 (59 %) 15 (68 %) 135 (58 %)

Fausses couches 15 (23 %) 7 (13,0 %) 4 (27 %) 26 (19 %)

Gr évolutives/cycle vitrifi cation-réchauff ement 51 (43 %) 48 (53 %) 11 (50 %) 110 (47 %)

Nbre activité cardiaque 60 64 15 139

Taux d’implantation 26 % 34 % 38 % 30 %
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La maturation in vitro d’ovocytes (MIV) peut être 
réservée pour des patientes diffi  ciles à stimuler et 
présentant le syndrome des ovaires polykystiques 
ou pour des patientes avec une historique d’hypers-
timulation sévère lors d’un précédant cycle de FIV. 
La ponction ovocytaire d’ovocytes immatures, la 
maturation de ceux-ci et l’obtention d’embryons de 
bonne qualité après ICSI semblent plus ou moins 
résolues. Néanmoins, l’impossibilité actuelle d’ob-
tenir des taux d’implantation satisfaisants par le 
transfert frais d’embryons développés après MIV 
constitue une importante limitation technique. 
Nos résultats semblent indiquer une amélioration 
du rendement lorsque des embryons post-MIV ont 
été vitrifi és et replacés au cours de cycles supplé-
mentés par une combinaison d’œstradiol et de pro-
gestérone. Ceci ne fait qu’illustrer indirectement la 
notion selon laquelle une défi cience dans la qua-
lité de l’endomètre et du climat hormonal chez ces 
patientes atteintes de syndrome d’ovaires polykys-
tiques infl uence négativement l’implantation (51).
Étant donné l’effi  cacité de la méthode de vitrifi -
cation aseptique appliquée à des blastocystes de 
bonne qualité, il conviendrait sans doute de revoir 
la politique de sélection des embryons à transférer 
à l’état frais. La réceptivité de l’endomètre dans 
les cycles stimulés est essentielle pour le succès 
des procédures cliniques de FIV/ICSI. Le taux 
d’implantation élevé observé dans un programme 
de don d’ovocytes est évidemment lié aux poten-
tialités élevées de survie post-vitrifi cation des 
blastocystes transférés, mais dépend tout autant 
de la qualité endométriale au cours des cycles de 
transfert supplémentés hormonalement. En se 
souvenant que la réceptivité utérine peut ne pas 
toujours être idéale, surtout si les patientes ont 
déjà présenté plusieurs échecs d’implantation, il 
pourrait s’avérer judicieux de vitrifi er d’emblée les 
blastocystes de bonne qualité et de ne transférer 
à l’état frais que ceux de moindre qualité. Cette 
approche a déjà été suggérée par Testard il y a près 
de 25 ans. En eff et, avec la réduction du nombre 
d’embryons à transférer, on ne doit plus considé-
rer le pourcentage de grossesse par transfert mais 
bien par tentative. Une tentative cumulera à un 
transfert à frais et à plusieurs transferts d’em-
bryons cryopréservés. En conséquence, le taux 
cumulé de grossesses sera dès lors à envisager et 
la politique de choix des embryons à transférer à 
reconsidérer.
De plus, étant donné la tendance actuelle de ne 
transférer qu’un seul embryon à la fois (36), il 
devient plus logique de présenter les résultats en 
termes de taux cumulé de grossesses par prélève-
ment d’ovocytes. Dès lors, une technique de cryo-
préservation effi  cace est indispensable.
La cryopréservation des blastocystes a, pendant 
longtemps, posé des problèmes et a été une des rai-

pour les morulae est similaire à celui utilisé pour 
les blastocystes, à savoir une addition progressive 
des cryoprotecteurs (tableau IX).

Vitrifi cation des blastocystes

Système de contention « ouvert »
La vitrifi cation des blastocystes a fait l’objet d’une 
multitude d’articles (16, 37, 38, 49).
L’impact de la vitrifi cation des blastocystes sur le 
devenir des bébés a fait l’objet d’une large étude 
par Mukaida (50). Les données ont été récemment 
réactualisées sur une série considérable de 2 599 
cycles de vitrifi cation ultrarapide de blastocystes 
exposés pour une période de maximum 2’30’’ dans 
un mélange de DMSO-EG et vitrifi és avec la « Cryo-
loop™ » comme support. Après réchauff ement de 
5 412 blastocystes, 92,1 % survivent à la procédure 
de vitrifi cation. Un taux de 36,3 % de grossesses 
évolutives est obtenu. Sur un total de 560 naissan-
ces, 691 bébés (341 garçons-350 fi lles) en bonne 
santé ont été observés. Un total de 17 anomalies 
congénitales et complications néonatales a été noté 
(3 %), similaire au taux d’anomalie obtenu après 
transferts de blastocystes non vitrifi és (2,3 %). De 
plus, le taux de jumeaux monozygotes (3,3 %) est 
comparable au groupe de blastocystes transférés 
dans un cycle frais (3,2 %).
Kuwayama (13) a obtenu des taux de grossesses de 
59 et 51 % en utilisant comme support le « Cryo-
top™ » (condition non aseptique : système ouvert) 
et le « CryoTip® » (condition aseptique : système 
fermé). Dans son protocole, les blastocystes ne sont 
plus « exposés » aux cryoprotecteurs mais équilibrés 
pour de plus longues périodes (5 à 15 min) avec la 
solution de DMSO-EG. Les blastocystes sont en 
contact avec le mélange de cryoprotecteurs jusqu’au 
moment où ils reviennent à leur volume initial.

Système de contention « fermé »
L’association d’une exposition graduelle aux cryo-
protecteurs, préalable au refroidissement en condi-
tion d’asepsie totale, permet de vitrifi er avec succès 
des blastocystes de diff érentes origines : dérivés 
de patients atteints d’une infertilité féminine et/
ou masculine, de dons d’ovocytes et après matura-
tions in vitro d’ovocytes (tableau X).
Il tombe sous le sens que la qualité des blastocystes 
est un facteur important dans l’issue d’un traitement 
d’AMP, ceci en termes de taux de survie embryon-
naire et de grossesses. C’est pourquoi l’application 
de la vitrifi cation aseptique à des blastocystes pro-
venant d’un programme de don d’ovocytes peut 
être prise comme standard de référence pour éva-
luer l’effi  cacité de cette méthode. Une proportion 
plus élevée d’ovocytes sains est prélevée chez des 
femmes jeunes, et seuls des blastocystes de bonne 
qualité seront sélectionnés pour être vitrifi és.
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Conclusions et perspectives

Peut-on envisager la vitrifi cation comme une alter-
native à la congélation lente ? Il est possible que 
dans le futur la vitrifi cation s’impose comme étant 
la technique la plus favorable pour la cryoconserva-
tion des embryons. Toutefois, malgré les résultats 
prometteurs obtenus à ce jour, la méthodologie 
devra peut être adaptée en fonction des diff érents 
stades de développement embryonnaire et des 
systèmes de contentions. En eff et, il est indispen-
sable pour chaque stade, caractérisé en outre par 
un rapport surface-volume et par une perméabi-
lité membranaire spécifi que, de trouver la balance 
entre la pénétration minimale de cryoprotecteurs 
dans la cellule et la vitesse de refroidissement et 
de réchauff ement qui permet d’obtenir des taux de 
survie maximal sans induire un eff et toxique.
Compte tenu des risques de contamination tou-
jours possibles, des alternatives aux systèmes de 
supports permettant le contact avec l’azote liquide, 
ont récemment été développées. Notre technique 
« vitrifi cation haute sécurité » consiste à refroidir les 
embryons dans des paillettes scellées et donc étan-
ches. Nos premiers résultats obtenus avec le « VHS » 
et le « vitrisafe » ne semblent en tout cas pas souff rir 
de cette adaptation sécuritaire de la méthode.
Après les premiers succès de la vitrifi cation en sys-
tème « fermé » (paillette de 0,25 mL), les supports 
« ouverts » sont devenus la référence surtout pour 
la vitrifi cation des ovocytes. L’emploi de vitesses 
ultra-rapides va de paire avec une courte exposi-
tion aux cryoprotecteurs, minimisant les eff ets 
toxiques. L’analyse du comportement des ovocytes 
ou embryons en présence de diff érentes concentra-
tions de mélanges de cryoprotecteurs va permet-
tre de défi nir les meilleures combinaisons afi n de 
pouvoir protéger le matériel biologique dans des 
conditions réduites de stress cellulaire et de toxi-
cité chimique. Au vu des résultats prometteurs pré-
sentés par Stachecki (54), le retour à la vitrifi cation 
en paillette semble imminent.
De plus, il ne fait aucun doute qu’un mélange de 
cryoprotecteurs à base de glycérol semble être tout 
particulièrement approprié à la vitrifi cation des 
stades de développement embryonnaire tardif tels 
que les morulae et les blastocystes.
La vitrifi cation et l’utilisation de concentrations 
élevées en cryoprotecteurs : ceci justifi e-t-il la pré-
férence pour la congélation lente ?
La congélation lente est utilisée depuis plus de 
30 ans sans véritable prise de conscience que la 
survie cellulaire est la conséquence de la présence 
d’un état vitrifi ant intracellulaire.
Certains cryobiologistes craignent d’exposer les 
ovocytes et/ou embryons à des concentrations éle-
vées en CPs, qu’ils les cryopréservent dès lors par le 
biais de la vitrifi cation ? (56)

sons pour laquelle la vitrifi cation a été introduite. 
Malheureusement, si les premiers résultats chez le 
modèle murin se sont avérés optimistes pour les 
morulae et les jeunes blastocystes, il n’en a pas été 
de même lorsque la cavité était expansée (52). Un 
autre avantage non négligeable de notre protocole 
de vitrifi cation aseptique est qu’il ne nécessite pas 
de collapser artifi ciellement la cavité blastocœli-
que. Confi rmés par d’autres équipes d’AMP, nous 
avions montré l’eff et bénéfi que d’une réduction 
volumétrique du blastocœle, préalable à une vitri-
fi cation ultrarapide (53). En eff et, les temps d’ex-
position aux cryoprotecteurs étant assez courts, la 
cavité blastocœlique n’est pas suffi  samment pro-
tégée contre l’apparition de foyers de nucléation. 
En revanche, l’approche consistant en une exposi-
tion initiale des embryons pendant 5-10 min, dans 
une solution moins concentrée en cryoprotecteur, 
permet de laisser entrer suffi  samment de cryopro-
tecteurs dans la cavité pour empêcher la formation 
de cristaux de glace, tout en restant en dessous du 
seuil de toxicité.
Il y a plus de vingt ans, nous avions rapporté des 
taux de survie acceptables de blastocystes murins 
et bovins, vitrifi és dans une mini-paillette de 
0,25 mL et ayant donné lieu à la naissance de sou-
riceaux et de veaux (8, 9) après leur transfert chez 
des receveuses. Plus récemment, Stachecki (54) 
rapporte d’excellents résultats par la vitrifi cation 
de blastocystes humains chargés dans des mini-
paillettes de 0,25 ml, en garantissant également la 
sécurité de la technique de vitrifi cation utilisée. La 
modalité ultra-rapide de vitrifi cation de blastocys-
tes devrait être révisée, étant donné que le refroi-
dissement peut s’eff ectuer à une vitesse moins 
rapide moyennant une préparation adéquate des 
embryons.
Malgré des vitesses réduites de refroidissement 
en raison des nécessités d’asepsie, des résultats 
acceptables peuvent être obtenus si les concen-
trations intracellulaires de cryoprotecteurs sont 
bien adaptées aux besoins des cellules. Si des 
résultats de ce type pouvaient s’obtenir à grande 
échelle, la vitrifi cation aseptique serait suscep-
tible de devenir une méthode de routine avan-
tageuse pour la conservation, non seulement de 
blastocystes humains, mais aussi d’autres stades 
embryonnaires, voir de cellules issues du bouton 
embryonnaire.
D’autres facteurs, tels que l’ouverture de la zone 
pellucide avant (55) ou après (18) la vitrifi cation, 
ne sont pas à sous estimer, malgré la publication de 
résultats contradictoires.
L’observation de la morphologie des ovocytes et 
embryons avant et après décongélation (56) est 
une étape importante qui infl uencera en premier 
lieu le taux de survie, la reprise des divisions en 
culture et le taux d’implantation.
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Chapitre 52

Procréation par don de gamètes 
et accueil d’embryon

J.-M. Kunstmann 
et D. Le Lannou

Introduction

L’ assistance médicale à la procréation (AMP) 
s’est considérablement développée pour venir 
en aide aux couples confrontés à l’impossibi-

lité de concevoir naturellement avec leurs propres 
gamètes. Le développement successif de l’insémi-
nation artifi cielle et de la fécondation in vitro (FIV) 
a aussi permis dans le même temps de faire émer-
ger diff érentes possibilités de fonder une famille en 
s’aff ranchissant du repère de la fi liation biologique. 
Un couple infertile peut aujourd’hui concevoir un 
enfant avec un autre gamète que le sien et même 
envisager l’accueil d’un embryon conçu par un autre 
couple. Ces techniques ont bousculé le concept de 
fi liation traditionnelle, ses bases juridiques, socio-
culturelles et posent notamment la question de l’in-
formation des enfants et, pour ces derniers, celle de 
l’interprétation des origines.
En France, ces nouveaux modes de procréation ont 
été reconnus par les lois de bioéthique dès 1994, 
puis confi rmés en 2004 et ces actes sont inscrits 
dans le cadre de l’AMP. Selon la loi, ils ne s’adres-
sent qu’à des couples composés d’un homme et 
d’une femme, en âge de procréer et ne peuvent 
répondre qu’à des indications médicales.

Don de gamètes

Il peut être mis en œuvre (article L2141-8, loi 
n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthi-
que) « lorsqu’il existe un risque de transmission 
d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant 
ou à un membre du couple, lorsque les techniques 
au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le 
couple dûment informé… y renonce ».

Don de spermatozoïdes

La première insémination artifi cielle avec sperme 
de donneur (IAD) daterait du xixe siècle. Long-
temps condamnée par la société, voire assimilée à 
un adultère, jusque dans les années 1960 elle n’a 

été pratiquée que par quelques gynécologues pri-
vés, dans la plus totale discrétion, non offi  cialisée 
et vécue de façon culpabilisante par les couples. De 
fait, il apparaissait alors impossible d’en informer 
l’enfant : secret du mode de conception et anony-
mat étaient alors la règle.
C’est ce qui incita G. David, en 1973, à tenter de 
l’offi  cialiser en essayant d’en réhabiliter tous les 
acteurs : couple demandeur, donneur, enfant, 
médecin. Il proposa des principes éthiques forts 
afi n d’off rir à la société une vision moins péjora-
tive de cette pratique et tenter de la faire admettre 
comme une véritable alternative à l’impossibilité 
de concevoir naturellement. La création du pre-
mier centre d’étude et de conservation des œufs et 
du sperme (CECOS) en 1973, dont la pratique fut 
rapidement validée, amena rapidement à la créa-
tion de nouveaux centres.
La procréation par don de spermatozoïdes en 
France connaît aujourd’hui une situation particu-
lière :
–  au plan éthique : avec des principes mis en place 

par G. David en 1973 dans les CECOS (1, 2), et 
repris par les lois de bioéthique dès 1994 : le prin-
cipe d’un don bénévole, anonyme, l’expérience de 
la parenté pour les donneurs et le consentement 
de leur compagne ;

–  au plan organisationnel : par des structures à 
but non lucratif constituées par le réseau de la 
Fédération nationale des CECOS avec 24 centres 
répartis sur l’ensemble du territoire. Ils fonction-
nent avec des règles communes, mais sont auto-
nomes, notamment en matière de recrutement 
des donneurs et de la gestion des demandes. 
Enfi n, la Sécurité sociale assure pour ce type de 
procréation une prise en charge à 100 % comme 
pour toute AMP intraconjugale.

Dans la plupart des autres pays, ces activités se 
sont au contraire souvent développées au sein de 
structures privées ou indépendantes, avec des pra-
tiques très diff érentes et notamment la possibilité 
de donneurs célibataires et rémunérés. Quant au 
principe de l’anonymat, s’il est longtemps resté 
commun à la pratique internationale, plusieurs 
pays ont aujourd’hui rendu possible sa levée et la 
question fait maintenant débat en France.
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Azoospermie
Si elle a longtemps constitué l’indication la plus 
évidente au don de spermatozoïdes, il n’en est plus 
de même aujourd’hui. Elle peut être :
–  soit excrétoire : en général, après échec de ten-

tatives de reperméabilisation ou surtout de ten-
tative de FIV-ICSI avec spermatozoïdes prélevés 
chirurgicalement ;

–  soit sécrétoire : après refus d’exploration chirur-
gicale ou après échec de l’exploration, voire après 
échec de plusieurs tentatives de FIV-ICSI avec 
spermatozoïdes d’origine testiculaire. Ce pourra 
être le cas d’un syndrome de Klinefelter révélé 
par le caryotype et ce d’autant plus qu’il est en 
mosaïque.

Malgré la lourdeur de ces tentatives en intracon-
jugal et leur caractère douloureux en cas d’échecs 
répétés, cette étape est souvent considérée comme 
indispensable avant d’envisager le recours au don. 
Certains couples y renoncent cependant et selon la 
loi aucune obligation ne peut leur être faite de s’y 
soumettre préalablement.

Oligoasthénotératospermie (OAT)
C’est toujours une indication délicate à poser, le plus 
souvent après un parcours long et douloureux de 
plusieurs tentatives d’insémination intra-utérine 
(IIU), de FIV et surtout d’ICSI avec de nombreux 
transferts infructueux d’embryons à l’état frais et 
congelés. Après analyse minutieuse des pourcenta-
ges de fécondation, de la qualité embryonnaire, de 
la maturité ovocytaire dans la possible explication 
de ces échecs, la responsabilité spermatique dans 
la non évolutivité embryonnaire sera alors évo-
quée avant d’envisager le don de spermatozoïdes. 
La situation est particulièrement diffi  cile lorsqu’on 
se retrouve confronté à une OAT extrême alors que 
la compagne à 38-39 ans : comment évaluer les 
chances d’obtenir une grossesse en ICSI en intra-
conjugal au risque de devoir recourir fi nalement au 
don de spermatozoïdes après plusieurs tentatives 
d’ICSI mais au terme de 2 à 3 années et ce au détri-
ment parfois de la fertilité féminine. La question 
mérite d’être abordée et posée avec les couples car 
ils pourraient décider de renoncer à des tentatives 
en intraconjugal pour privilégier les chances en 
don.

Le risque de transmettre une maladie d’une particulière gravité : 
génétique ou infectieuse

Indications génétiques
Il s’agit ici de concevoir avec un autre génome que 
le sien considéré comme trop à risque en raison 
d’antécédents familiaux ou parce qu’un ou plu-
sieurs enfants sont déjà atteints. L’acceptation de 
la demande est conditionnée par la gravité de la 
maladie qui doit être étayée : maladie génétique 
engageant le pronostic vital ou entraînant un han-

Depuis la création du premier CECOS en France, 
les demandes ont rapidement progressé pour 
dépasser les 3 000 demandes/an jusqu’en 1995, 
date de la mise en œuvre de la FIV avec micro-
manipulation (intra-cytoplasmic sperm injection 
ou ICSI) en France (fi g. 1). Cette dernière a trans-
formé le pronostic de l’infertilité masculine, 
entraînant une rapide diminution du recours 
à l’IAD. La demande s’est ensuite stabilisée et 
correspond en 2006 à 1 640 demandes pour un 
premier enfant, tandis que près de 500 couples 
formulent chaque année une nouvelle demande 
pour un deuxième enfant ou plus, témoignant en 
cela de la possibilité de concevoir une famille avec 
plusieurs enfants.

Indications du don de spermatozoïdes

Selon la législation, seules les indications médica-
les sont recevables (fi g. 2).

Indications masculines
Elles sont les plus fréquentes. La stérilité mascu-
line représente plus de 90 % de l’ensemble des indi-
cations. Il s’agit bien d’un traitement palliatif dont 
les indications ont évolué en fonction de notre 
capacité à traiter l’infertilité masculine. Ainsi, 
l’arrivée de l’ICSI en a notablement fait chuter la 
demande. Ces indications ne sont pas toujours évi-
dentes, supposent un diagnostic précis et donc une 
exploration complète du statut masculin.

Fig. 1 – Évolution des demandes d’IAD et du recrutement des donneurs 
depuis la création des CECOS.

Fig. 2 – Indications du don de spermatozoïdes.
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laisser une certaine autonomie à son compagnon 
pour se projeter dans cette perspective.
Sera enfi n abordée la question de l’information ou 
non de l’enfant : les parents se posent souvent la 
question de l’intérêt ou non d’informer l’enfant des 
modalités de sa conception, mais ils n’anticipent pas 
forcément ce qui devra être assumé dans chacun 
des choix et toutes les conséquences pour l’enfant. 
Il appartient au CECOS de leur en faire prendre 
conscience en tenant aussi compte de l’environne-
ment socioculturel propre à chaque couple. Le débat 
actuel sur la question de l’anonymat initié par quel-
ques enfants témoigne de l’importance de ces ques-
tions, et notamment de celle de l’interprétation des 
origines. Surtout, proposition sera faite au couple 
de les revoir au-delà de la naissance de l’enfant, en 
fonction des problématiques rencontrées.
La demande de don ayant été validée, le couple 
devra alors consentir à une AMP avec tiers donneur 
devant un juge aux aff aires familiales dans un tri-
bunal de grande instance (TGI) ou devant notaire, 
dans les conditions garantissant le secret. Dès lors, 
la paternité de cet homme ne pourra en aucun cas 
être remise en cause, y compris par lui-même.

Donneurs

Critères requis pour le don
Ils sont les mêmes que ceux qui avaient été mis en 
place lors de la création des CECOS et ils ont été 
repris par les lois de bioéthique : les donneurs doi-
vent avoir l’expérience de la parentalité, être déjà 
pères, avoir moins de 45 ans, donner bénévole-
ment et anonymement, enfi n avoir l’accord de leur 
compagne.

Population des donneurs
Ce sont souvent des hommes déjà donneurs de 
sang ou de moelle, voire porteurs d’une carte de 
donneur d’organe. La gratuité suppose de la part du 
donneur potentiel une sensibilisation à la question 
de la stérilité et une réfl exion lui ayant permis de 
relativiser la dimension biologique de la paternité. 
Ils sont donc en phase avec le projet des couples 
demandeurs : l’idée d’un don de cellules, simple 
support biologique indispensable à la fécondation 
qu’ils donnent à d’autres hommes pour leur per-
mettre de devenir pères à leur tour. Déjà pères, 
ils n’ont eux-mêmes aucun projet d’enfant, lequel 
projet ne pourra être concrétisé que par le désir 
d’autres hommes, d’autres couples. L’anonymat 
leur paraît en cela important pour dépersonnaliser 
leur don, et permettre à chacun, donneur, receveur, 
de rester autonome au-delà du don.

Leur recrutement (fi g. 3)
En pratique, depuis le début de l’activité des CECOS, 
la très grande majorité d’entre eux (70 %) sont en 

dicap sévère, au risque élevé (notamment au ½ ou 
¼) et sous condition de l’impossibilité d’une thé-
rapeutique post-natale, ni d’un diagnostic préim-
plantatoire ou anténatal de l’aff ection. Mais ce peut 
être aussi certaines anomalies chromosomiques 
lorsque le diagnostic prénatal cytogénétique n’est 
plus acceptable : il s’agit souvent alors de couples 
traumatisés par la répétition de fausses couches 
spontanées, d’interruptions médicales de grossesse 
après diagnostic anténatal ou de plusieurs échecs 
de FIV avec diagnostic préimplantatoire : maladie 
dominante : polykystose rénale, polypose colique 
familiale, polykystose autosomique récessive, mala-
dies à hérédité multifactorielle (certaines surdités, 
etc.). Concernant le risque génétique, les couples 
recourant à un don de spermatozoïdes doivent être 
informés que les donneurs ne sont pas systémati-
quement testés pour des pathologies autosomi-
ques récessives et que le risque n’est pas nul en cas 
d’hétérozygotie inconnue de la receveuse. En cas de 
décision diffi  cile à prendre, le dossier est soumis à la 
Commission de Génétique des CECOS.

Risque de transmission d’une maladie 
infectieuse à l’enfant ou à la partenaire
Dès la fi n des années 1980 jusqu’en 2000, les 
CECOS ont été sollicités par des couples dont 
l’homme était contaminé par le VIH et qui préfé-
raient concevoir une famille par don de spermato-
zoïdes plutôt que de prendre le risque de contami-
ner à la fois la mère et l’enfant.
Cette indication est aujourd’hui très rare du fait des 
possibilités de prise en charge en intraconjugal et de 
l’effi  cacité des traitements antirétroviraux (3).

Couples demandeurs

Selon la loi, ils doivent être mariés ou avoir au 
moins 2 ans de vie commune. Indépendamment 
de la validation de l’indication médicale au don 
de spermatozoïdes, l’équipe médicale, qui associe 
un médecin et un psychologue, doit s’assurer que 
les deux membres du couple ont bien anticipé les 
enjeux d’une procréation par don. Notamment que 
l’homme ait bien fait le deuil d’une paternité bio-
logique pour concevoir la possibilité réelle de fon-
der une famille sous l’angle d’une seule paternité 
aff ective et sociale : considérer que la contribution 
génétique à la conception d’un embryon est tota-
lement aléatoire, incontrôlable et donc non pro-
grammable, que ce soit avec ses propres gamètes 
ou ceux d’un autre. Concevoir dès lors la notion de 
transmission au-delà de la participation biologique 
à travers des valeurs, des repères et une relation 
humaine. En cas d’échec d’une AMP intraconju-
gale, un certain délai est souvent nécessaire avant 
de pouvoir envisager un tel projet. Enfi n, il faut 
s’assurer que la compagne, souvent séduite à l’idée 
du vécu de la grossesse dans cette solution, ait pu 
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Seuls seront retenus pour le don les spermes nor-
maux, témoignant d’une bonne congélation, qui 
ne font courir aucun risque infectieux ou généti-
que grave et direct révélé par l’enquête familiale. 
Seront ainsi récusés les donneurs présentant une 
pathologie grave à transmission dominante (ici à 
pénétrance réduite et/ou expressivité variable) et 
ceux présentant une anomalie chromosomique. 
En pratique, la majorité des pathologies rencon-
trées étant d’origine multifactorielle, dans un tel 
contexte le donneur est attribué à une receveuse 
qui ne présente pas le même facteur de risque dans 
sa famille, de façon à ne pas cumuler des facteurs 
de risque relatif identiques. À noter que, comme en 
reproduction naturelle, les pathologies génétiques 
à transmission autosomique récessive ne sont pas 
recherchées systématiquement par des tests géné-
tiques sauf en cas de signe d’appel dans la famille 
du donneur (ex. : mutations du gène CFTR) ou 
lorsque le donneur est originaire d’une région à 
forte prévalence pour certaines mutations (ex. : 
hémoglobinopathies). Dans ce cas, le dépistage de 
la mutation chez le donneur amène à son exclusion 
du don. Au terme de la sélection, en tenant compte 
des donneurs qui ne vont pas jusqu’au terme de la 
démarche et notamment de la nécessité d’eff ectuer 
un contrôle des sérologies 6 mois après le dernier 
don, seuls 60 % des donneurs sont validés pour le 
don (4).

Prise en charge des couples demandeurs

Appariement couple receveur-donneur
L’attribution des dons pour chaque couple deman-
deur est réalisée par l’équipe médicale, avec pour 
principe de respecter l’ethnie d’origine, les princi-
pales caractéristiques morphologiques du couple 
demandeur (couleur de peau, taille, poids, couleur 
des yeux, cheveux) et les groupes sanguins. Cet 
appariement, autrefois important dans la mesure 
où la très grande majorité des couples ne pensaient 
pas informer leurs enfants, devient aujourd’hui 
beaucoup plus relatif pour ceux plus nombreux qui 
ont informé leur entourage et qui pensent infor-
mer leur enfant des modalités de sa conception.
La délivrance des paillettes pour chacun des cou-
ples peut varier d’un cycle sur l’autre et elle cesse 
pour un donneur donné dès lors que dix grossesses 
évolutives ont été obtenues. Ce chiff re inscrit dans 
la législation vise à ne pas augmenter le risque de 
consanguinité.

Délai de prise en charge
Au terme d’un délai d’attente variable selon les 
CECOS (6 à 18 mois en moyenne), le couple pourra 
disposer des paillettes de sperme, lesquelles pour-
ront être utilisées soit dans un centre d’AMP 
contigu au CECOS, soit dans tout autre centre, 

fait sensibilisés par des couples concernés par une 
stérilité masculine et donc demandeurs d’IAD. 
Ces derniers conscients du manque de donneurs, 
par insuffi  sance d’information, vont eux-mêmes 
s’investir et accepter d’en parler avec des proches, 
familiaux ou amis, en sachant qu’en aucun cas le 
donneur recruté ne pourra être utilisé pour eux.
Les démarches qualifi ées de spontanées ont tou-
jours été très inférieures aux précédentes, excepté 
en 1998 et 2008 où d’exceptionnelles actions de 
communication ont permis de doubler le recru-
tement annuel. Ceci témoigne d’une capacité 
mobilisatrice de la société sous réserve qu’elle soit 
sensibilisée à cette question. Le recrutement qui 
fonctionne sur le principe de la solidarité explique 
que de nombreux donneurs soient déjà donneurs 
d’un autre produit biologique (sang, moelle, pla-
quettes, etc.). Enfi n, quelques hommes demandeurs 
de vasectomie et pratiquant une autoconservation 
de sperme préalable acceptent à cette occasion de 
procéder à quelques recueils supplémentaires au 
titre de don.

Évolution du recrutement
Depuis 1973, l’évolution du recrutement (fi g. 1) 
témoigne qu’elle est en fait corrélée à la courbe de 
l’évolution des demandes de don, puisque près de 
70 % des donneurs sont sensibilisés par des cou-
ples demandeurs. La chute des demandes en 1996-
1997, liée à l’apparition de l’ICSI à la même époque, 
explique la diminution des donneurs.

Parcours du don
Il consiste en quatre à cinq receuils de sperme au 
total, lesquels sont analysés et testés après décon-
gélation. En début des dons, un bilan est réalisé 
comprenant une enquête génétique avec prise en 
compte des antécédents familiaux et un caryotype 
du donneur, un bilan infectieux au niveau sperma-
tique et un bilan sérologique pour écarter tout ris-
que viral pour le VIH1 et 2, le VHB, le VHC, le CMV 
ainsi que tout risque de syphilis, ce au cours des 
dons et 6 mois après le dernier don.

Fig. 3 – Mode de recrutement des donneurs de spermatozoïdes.
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cune) et sous-entend donc un laboratoire agréé 
pour cette pratique.

FIV D ou ICSI D
La FIV D ne paraît licite en première intention 
qu’en cas de trompes altérées. Elle ne présente 
aucune particularité si ce n’est la préparation sper-
matique adaptée de la paillette comme pour l’IIU.
L’ICSI D est parfois envisagée lorsque la paillette 
de sperme témoigne de valeurs spermatiques par-
ticulièrement basses ou après échec de fécondation 
en FIV D, mais il faut faire la part des problèmes 
liés à une mauvaise qualité ovocytaire.

Résultats de l’AMP (tableau I)

Depuis 1973, près de 50 000 enfants sont nés en 
France avec l’aide du CECOS.
Sur les 1 600 nouvelles demandes annuelles, tou-
tes ne donnent pas suite à une prise en charge 
réelle. Au CECOS de Cochin, c’est le cas pour envi-
ron 30 % d’entre elles. Ceci témoigne qu’un cer-
tain nombre de couples abandonne, que d’autres 
se tournent vers l’adoption, que d’autres enfi n 
ont réussi à concevoir en intraconjugal alors qu’ils 
avaient enregistré une demande d’IAD de précau-
tion en cas d’échec d’ICSI avec leurs propres sper-
matozoïdes.

Inséminations
Concernant la méthode d’AMP employée, sur le 
bilan de la Fédération française des CECOS en 
2006, nous constatons que c’est l’insémination 
qui a été largement privilégiée avec 5 846 cycles 
réalisés dont 1 246 en IIC et 4 600 en IIU. Cette 
dernière est aujourd’hui la plus utilisée car la plus 
effi  cace avec un taux moyen de succès par cycle 
(TMSC) de 18,71 % contre 13,34 % pour l’IIC. À 
noter que, quelle que soit la méthode utilisée, le 
TMSC est supérieur pour des tentatives portant 
sur les deuxièmes grossesses et plus, témoignant 
en cela de patientes ayant déjà fait preuve de fer-
tilité (5).

voire au cabinet d’un gynécologue sous réserve 
d’une expérience dans ce type de prise en charge.

Bilan gynécologique
Un bilan gynécologique préalable est indispen-
sable, comme pour tout couple consultant pour 
infertilité, même si la cause de l’infertilité paraît 
ici évidente. On insistera sur l’importance de l’hys-
térosalpingographie et, en cas de doute, sur la 
cœlioscopie qui pourrait faire poser l’indication de 
FIV donneur (D) d’emblée en identifi ant des altéra-
tions tubaires, une endométriose, mais aussi sur le 
bilan hormonal et le compte des follicules antraux 
qui pourraient faire suspecter une insuffi  sance 
ovarienne débutante, d’autant plus fréquente que 
le projet de conception aura été formulé tardive-
ment à l’approche de la quarantaine.

Quelle technique d’AMP envisager ?
Pour les inséminations, deux types sont possibles.

IAD intracervicale (IIC)
Historiquement la première technique utilisée, sa 
pratique tend progressivement à être abandonnée. 
Elle consiste simplement à déposer le contenu de 
la paillette décongelée (quelques minutes à tem-
pérature ambiante), à l’aide d’un dispositif dans 
la glaire endocervicale, en période préovulatoire 
repérée préalablement sur trois courbes thermi-
ques. Il s’agit d’une technique très simple, évitant 
le monitorage de l’ovulation et le traitement de 
sperme préalable, donc réalisable en dehors de tout 
centre d’AMP.

IAD intra-utérine (IIU)
C’est aujourd’hui la technique la plus largement 
utilisée. Elle est associée à un monitorage de l’ovu-
lation, pratiquée après déclenchement de l’ovula-
tion par HCG et nécessite une préparation sper-
matique de type lavage ou sélection sur gradient, 
laquelle doit ici être adaptée au faible volume de 
la paillette (technique dite du mini-gradient avec 
deux mini-phases à 45 % et 90 % de 0,5 mL cha-

Tableau I – Résultats nationaux. Don de spermatozoïdes selon la technique d’AMP (Bilan 2006, Fédération française des CECOS).

IIC IIU FIV ICSI
Emb. frais Emb. décong. Emb. frais Emb. décong.

Nbre cycles 1246 4600 528 130 463 109

Grossesses 178 855 160 29 124 18

TMSC* 13,3 % 18,7 % 30,3 % 22,3 % 26,8 % 16,5 %

FCS 21,9 % 15,1 % 24,3 % 17,6 %

Accouchements 140 698 126 96

Acc. simples 131 (93,5 %) 605 (86,6 %) 101 (80,1 %) 76 (79,1 %)

Gémellaires 9 (6,5 %) 89 (12,7 %) 25 (19,8 %) 20 (20,8 %)

Triples 0 4 (0,5 %) 0 0

Malformations 1 (0,7 %) 12 (1,5 %) 1 (0,7 %) 3 (2,6 %)

*TMSC : Taux moyen de succès par cycle.
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sesse et qui sont traitées pour une demande ulté-
rieure, et ce quelle que soit la technique utilisée.
De même, l’âge des patients apparaît comme un 
facteur qui abaisse considérablement les chances de 
succès et ce là aussi, quelles que soient les techniques 
utilisées. Schwarz et Mayaux (7) avaient déjà signalé 
en 1982 un taux de succès cumulatif décroissant en 
fonction des diff érentes classes d’âge (< 30 ans, 31 à 
35 ans, ≥ 36 ans). Par ailleurs, nous avons pu vérifi er 
à Cochin que pour des femmes débutant un traite-
ment après 40 ans, le taux d’accouchement global 
n’a été que de 1,3 % toutes techniques confondues. 
De façon plus détaillée, ce même taux d’accouche-
ment est apparu de 4,3 % (93 cycles) à 40 ans, de 
1,3 % (149 cycles) à 41 ans, de 1,6 % (123 cycles) à 
42 ans et de 0 % (75 cycles) à partir de 43 ans.
Or, le risque d’envisager le recours à l’IAD trop tar-
divement et sans succès est d’autant plus impor-
tant que les couples veulent au préalable tout ten-
ter pour concevoir en intraconjugal, c’est donc au 
médecin d’y penser et d’en informer les couples.

Suivi de la qualité des grossesses résultant 
de la pratique du don de spermatozoïdes
Les CECOS analysent chaque année le devenir des 
grossesses obtenues par don de sperme. Le pour-
centage de FCS n’est pas supérieur à celui constaté 
en AMP intraconjugale variant de 15,1 % en IIU à 
24,3 % en FIV D. Le sex-ratio est maintenu.
Le risque malformatif (mineur et majeur) global 
sur l’ensemble des grossesses obtenues reste faible 
à 1,22 % en 2006.

Devenir des familles conçues par don de spermatozoïdes

Jusqu’alors, les CECOS n’ont pas réussi à réaliser un 
suivi systématique des couples après la naissance 
des enfants. Ils avaient en eff et constaté que les cou-
ples, sortis de leur douloureuse histoire de stérilité, 
souhaitaient avant tout se fondre dans la population 
générale, comme pour tenter d’oublier la spécifi cité 
de leur famille. En pratique, nous revoyons surtout 
ceux qui souhaitent agrandir leur famille avec un 
nouvel enfant. Parfois, nous sommes aussi sollicités 
par des couples souhaitant se rassurer sur les anté-
cédents génétiques du donneur, informations que 
nous pouvons donner puisque non identifi antes.
Concernant plus spécifi quement les enfants, nous ne 
disposons que de l’étude de Clément (8), psycholo-
gue d’un CECOS qui a réussi à interroger 21 enfants 
majeurs se sachant conçus par don de spermatozoï-
des. À travers leur histoire qui était aussi celle du 
début des CECOS, ils témoignaient tous du contexte 
souvent diffi  cile de la révélation de leur mode de 
conception, considéré comme trop tardif. Néan-
moins, tous sauf deux (lesquels avaient été informés 
des modalités de leur conception après le décès de 
leur père) validaient le principe de l’anonymat et ne 
souhaitaient aucune rencontre avec le donneur.

L’IIC, si elle est simple et peu coûteuse, est logique-
ment de moins en moins pratiquée en raison d’une 
effi  cacité moindre globalement. Mais certains cli-
niciens la réservent judicieusement à des patientes 
sélectionnées a priori comme très fertiles (femmes 
jeunes, bilan parfait, homme azoosperme) où elle 
permet d’obtenir des grossesses avec une moindre 
médicalisation (peu ou pas stimulées) et un très 
faible risque de grossesse multiple. L’IIU est certes 
plus effi  cace mais plus lourde et avec un risque de 
grossesse multiple non négligeable (12,7 %) qui 
incite à ne pas stimuler au-delà de 2 ou 3 follicules 
matures au maximum.
Au-delà du TMSC, il faut considérer le taux moyen 
de succès cumulatif sur « n » cycles successifs, qui 
montre que ce taux croît jusqu’à 6 cycles en IIU. 
Au-delà, en cas d’échecs, il vaut mieux envisager de 
recourir à la FIV D.

FIV D et ICSI D
La FIV D est encore plus effi  cace avec un TMS/
transfert frais de 30,3 % et un TMS global/ten-
tative (transferts embryons frais + congelés) de 
35,8 % ; mais au prix d’une prise en charge encore 
plus lourde et un risque de grossesse multiple 
encore supérieur (19,2 % de grossesses gémellai-
res) ; sans compter quelques probables grossesses 
triples réduites et le fait de ne pouvoir répéter les 
tentatives successivement.
Concernant l’ICSI, si elle a un temps été réservée 
aux échecs de FIV D, elle est aujourd’hui pratique-
ment autant utilisée que la FIV D avec 463 ten-
tatives contre 528 FIV D. Certaines équipes, en 
eff et, en cas de passage à la FIV après échec d’IIU 
pratiquent désormais uniquement des ICSI D. Ceci 
permet notamment d’assurer un taux de fécon-
dation correct lorsque la qualité de la paillette est 
moindre. Le TMS global/tentative (embryons frais 
+ congelés) ici de 30,6 %, inférieur à celui obtenu 
en FIV D témoigne cependant que pour un certain 
nombre d’équipes, le recours à l’ICSI D intervient 
plutôt après un échec de FIV D, ce qui intègre des 
situations probablement de moindre qualité ovo-
cytaire.

Rôle des valeurs spermatiques des paillettes de sperme congelé 
et de la stérilité féminine dans l’obtention des résultats
Les résultats sont évidemment infl uencés par la 
qualité des paillettes attribuées aux couples (6). 
Normalement, seuls les éjaculats des donneurs 
permettant d’obtenir des paillettes contenant plus 
de 2 x 106 spermatozoïdes mobiles sont retenus 
pour le don.
La fertilité féminine, notamment l’âge, infl uence 
aussi directement les résultats. En atteste déjà la 
constatation faite précédemment de l’obtention de 
taux de grossesses supérieur chez des femmes ayant 
déjà fait preuve de fertilité pour une première gros-
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enquête réalisée dans l’ensemble des CECOS cou-
rant 2006, dans l’hypothèse d’une levée de l’ano-
nymat, près des deux tiers des donneurs renon-
ceraient à leur geste dans cette hypothèse. Quant 
aux couples demandeurs, si un quart d’entre eux 
renoncerait alors à leur projet d’enfant, le risque 
est grand que ceux qui poursuivraient ce projet de 
famille adoptent désormais une attitude diff érente 
vis-à-vis de l’enfant : ne plus l’informer à nouveau, 
comme c’était le plus souvent le cas au début de la 
pratique des CECOS, par crainte d’une fragilisa-
tion de la position paternelle à travers la possibi-
lité d’une demande de rencontre avec le donneur. 
C’est ce que semble confi rmer l’expérience vécue 
dans un certain nombre de pays européens, le plus 
ancien étant la Suède (12), ou concomitamment à 
une raréfaction des donneurs, la pratique du don de 
spermatozoïdes devient de plus en plus opaque.

Conclusion

Confrontés à l’impossibilité de concevoir avec ses 
propres spermatozoïdes, un homme et sa com-
pagne peuvent néanmoins envisager de conce-
voir une famille par don de spermatozoïdes, sous 
réserve que les enjeux d’une telle procréation aient 
bien été anticipés par les deux membres du couple, 
notamment la question de l’information ou non 
de l’enfant, et enfi n qu’il y ait consensus sur l’in-
terprétation des origines de la part des diff érents 
acteurs, y compris de la société elle-même.
Mais encore faut-il que les couples n’envisagent pas 
trop tardivement un tel projet, notamment sur le 
plan féminin à l’approche de la quarantaine, pour 
avoir des chances réelles de le concrétiser.

Don d’ovocytes

Le don d’ovocytes est en théorie le symétrique du 
don de sperme, s’appuyant sur les mêmes grands 
principes que sont la gratuité, l’anonymat, le don 
d’un couple ayant déjà eu au moins un enfant. La 
pratique du don d’ovocytes présente cependant de 
grandes diff érences par rapport au don de sperme, 
les techniques médicales mises en jeu pour sa réa-
lisation et en particulier le prélèvement d’ovocytes 
et la fécondation in vitro étant beaucoup plus com-
plexes.
Le don d’ovocytes est réalisé en France depuis la 
fi n des années 1980. Initialement proposé chez les 
patientes en insuffi  sance ovarienne totale et défi -
nitive (ménopause précoce, dysgénésie gonadique-
syndrome de Turner), il a vu ses indications s’élar-
gir avec les insuffi  sances ovariennes débutantes et 
les échecs de FIV chez les « mauvaises répondeu-
ses ». Cette situation a entraîné une augmentation 
importante des demandes de dons d’ovocytes, et 
la diffi  culté pour recruter les donneuses d’ovocytes 

Aujourd’hui, quelques enfants se sont récemment 
médiatisés pour dire qu’ils souhaitent obtenir 
des informations sur le donneur, voire son iden-
tité dans l’éventualité d’une possible rencontre, 
mettant donc en cause le principe de l’anonymat. 
Ainsi, la question du lien biologique pourtant bien 
relativisée par les donneurs et les couples deman-
deurs est aujourd’hui remise en question par quel-
ques enfants issus de ces dons (9, 10). À l’évidence, 
certains couples, notamment certains pères, n’ont 
pas réussi à faire valider par leur enfant un autre 
concept des origines, non fondé sur le biologique 
mais sur la notion d’une transmission à travers 
une aventure humaine qui débute par le désir d’un 
homme et d’une femme, confrontés à l’impossibi-
lité de concevoir naturellement, et qui s’appuie sur 
l’exercice d’une parentalité au quotidien pour aider 
un enfant à s’épanouir. Au total, une histoire qui 
évacue toute référence à celle du donneur, lequel 
souhaite que l’anonymat marque et garantisse la 
limite de son geste et ce tout en traduisant la déper-
sonnalisation du produit biologique qu’il donne.
La meilleure garantie pour que ces enfants puissent 
s’épanouir en intégrant bien la singularité de leur 
histoire est qu’ils puissent valider une interpréta-
tion des origines non fondée sur la représentation 
du donneur, et surtout que leur père soit véritable-
ment acteur de cette paternité au quotidien et qu’il 
réussisse à témoigner du sens dans lequel donneurs 
et couples demandeurs se sont engagés.
La question de l’information est donc essentielle. 
Si des couples veulent encore s’engager dans un tel 
projet en gardant le secret sur le mode de concep-
tion, encore faut-il qu’ils puissent le vivre aussi 
naturellement que possible et minimiser ainsi la 
possibilité d’une révélation tardive et intempestive, 
laquelle augmenterait considérablement le risque 
de déstabilisation de cet enfant et le fait qu’il ne 
puisse valider une interprétation de sa conception 
non fondée sur la référence biologique.
Face à ce risque, de plus en plus de couples déci-
dent aujourd’hui d’informer leurs enfants très tôt 
de leur conception pour qu’ils se construisent en 
en connaissant la particularité. Cette ouverture est 
confortée par les CECOS qui leur proposent de les 
accompagner dans ce projet.
Jusqu’alors, les quelques enfants qui invoquent 
une levée de l’anonymat constituent plutôt une 
exception dans l’expérience des CECOS car la majo-
rité des enfants informés et leurs familles valident 
le principe de l’anonymat.
La question se pose donc de savoir si la prochaine 
révision des lois de bioéthique en France ira dans 
le sens du maintien ou non d’une possible levée 
de l’anonymat. Néanmoins, cette possible remise 
en cause du principe de l’anonymat inquiète 
aujourd’hui aussi bien les donneurs que les cou-
ples demandeurs (11). Comme en témoigne une 
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cycles normaux, réguliers ou irréguliers avec une 
tendance au raccourcissement de la durée des 
cycles. Ces patientes ont apparemment une ovu-
lation, mais de mauvaise qualité, entraînant une 
diminution importante de leur fertilité, et pour 
lesquelles il est évident que toute stimulation de 
l’ovulation est inutile : elles n’ont donc aucune pos-
sibilité d’accès aux techniques habituelles d’AMP, 
telles que l’IIU ou la FIV, car les résultats sont très 
mauvais ; elles sont donc aujourd’hui candidates 
au don d’ovocytes.

Situations plus discutables
Et enfi n, nous sommes aujourd’hui de plus en plus 
souvent confrontés à des situations plus discuta-
bles. Ce sont les échecs de FIV en particulier chez les 
patientes ayant des réponses ovariennes moyennes 
ou faibles, et chez qui l’on recueille peu d’ovocytes. 
Ces « mauvaises répondeuses » sont des candidates 
potentielles au don d’ovocytes. Cependant, toute 
la diffi  culté réside dans la défi nition de ces « mau-
vaises répondeuses » : Peut-on retenir un seuil en 
termes de nombre d’ovocytes et lequel : 2 ou 4 ? Et 
que dire de la qualité embryonnaire ? Il y a là une 
réelle diffi  culté pour tenter de défi nir les limites 
« acceptables » pour envisager un don d’ovocytes, 
et il faudra trouver un compromis entre une limite 
haute qui permettrait à tous les échecs de FIV qui le 
souhaiteraient de recourir au don d’ovocytes, mais 
avec pour conséquences une évidente surcharge 
des centres pratiquant les dons, et un système qui 
ne pourra pas fonctionner, et une limite trop basse 
qui exclurait la très grande majorité des patientes, y 
compris celles pour laquelle le don d’ovocytes aurait 
été la seule chance d’avoir un enfant.
On peut prédire que ces demandes augmenteront 
de manière importante dans les années à venir. 
L’augmentation de l’âge de la femme pour avoir un 
premier enfant aggrave encore cette situation. Ce 
sont tous les centres d’AMP qui sont concernés par 
ce problème, et qui devront ensemble fi xer les limi-
tes d’accès au don d’ovocytes, pour permettre une 
réelle prise en charge des couples infertiles sans 
tomber dans l’acharnement thérapeutique.

Donneuses

Le don d’ovocytes est soumis en France à une régle-
mentation stricte, régie par les lois de bioéthique : 
les donneuses d’ovocytes sont des mères de famille, 
âgées de moins de 37 ans, le dont est gratuit et ano-
nyme. De plus, la première loi de 1994 avait imposé 
une quarantaine de 6 mois entre le don et le trans-
fert d’embryons, entraînant une congélation systé-
matique des embryons. Ce système, plus strict que 
celui de nos voisins européens, a sûrement été un 
frein au développement de cette activité.
En France, tous les médias se font l’écho de la pénu-
rie de donneuses, laquelle entraîne des délais d’at-

est devenue un problème crucial dans tous les cen-
tres d’AMP.

Indications du don d’ovocytes

Le don d’ovocytes doit répondre à certaines indica-
tions médicales bien défi nies.

Indications indiscutables
Ce sont les insuffi  sances ovariennes totales. Elles 
sont primaires ou secondaires et présentent tou-
jours des signes cliniques évocateurs avec l’aménor-
rhée, les bouff ées de chaleur, une biologie pertur-
bée, avec une élévation de la FSH et une hormone 
anti-müllérienne (AMH) eff ondrée.
–  Les dysgénésies gonadiques avec impubérisme, 

aménorrhée primaire, ont été les premières indi-
cations du don d’ovocytes : le caryotype peut met-
tre en évidence une anomalie, la plus fréquente 
étant la formule 45X0, ou syndrome de Turner. 
Dans ce syndrome, de nombreuses anomalies en 
particulier cardiaques, rénales, endocriniennes, 
nécessitent un bilan préconceptionnel rigoureux 
pour évaluer le risque lié à la grossesse.

–  Les insuffi  sances ovariennes prématurées ou 
ménopause précoce : ces patientes sont réglées 
à la puberté mais assez rapidement s’installent 
les signes de l’insuffi  sance ovarienne. La prise de 
contraception œstroprogestative peut masquer 
l’apparition de ces symptômes et retarder le dia-
gnostic. Elles sont souvent dites idiopathiques. 
Mais certaines anomalies génétiques peuvent 
être recherchées : le gène FMR1, en cas de muta-
tion complète est responsable du syndrome de 
l’X fragile, caractérisé en particulier par un retard 
mental important ; les prémutations du gène 
FMR1 peuvent quant à elles s’accompagner d’in-
suffi  sance ovarienne prématurée.

Enfi n, les traitements radio- ou chimiothérapiques 
ainsi que la chirurgie de l’ovaire peuvent entraîner 
des insuffi  sances ovariennes.

Indications génétiques
Lorsque qu’une patiente présente un risque de 
transmission à l’enfant d’une maladie génétique 
d’une particulière gravité, le don d’ovocytes peut 
être proposé pour éviter ce risque de transmission. 
Ceci représente une faible proportion des deman-
des.

Insuffi  sances ovariennes débutantes
Les insuffi  sances ovariennes totales ont longtemps 
représenté la majorité des demandes de dons 
d’ovocytes ; mais les avancées dans l’évaluation de 
la réserve ovarienne, avec le dosage de la FSH et 
surtout de l’AMH, associée au compte folliculaire 
échographique, permettent aujourd’hui de porter 
le diagnostic d’insuffi  sance ovarienne débutante 
ou occulte, chez des patientes ayant encore des 
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Certaines donneuses sont dites relationnelles : 
elles ont été sensibilisées au don d’ovocytes par 
leur entourage, une sœur, une amie, confrontées 
à l’infertilité et en attente de dons d’ovocytes : 
les donneuses amenées par les receveuses dans le 
programme sont interverties et leur ovocytes sont 
dirigés anonymement vers d’autres receveuses. Ce 
système est effi  cace mais n’est pas suffi  sant, en 
eff et, tous les couples receveurs ne peuvent pas 
motiver une donneuse (dans notre expérience, c’est 
moins de 50 % des couples en demandes de don 
qui nous adressent une donneuse) et ainsi seraient 
exclus du système. De plus, ce système peut être à 
l’origine de pressions psychologiques trop impor-
tantes de la part des couples demandeurs vis-à-vis 
de leur entourage proche, (la petite sœur ou l’amie 
intime), entravant la liberté individuelle dans la 
décision du don et créant une obligation morale 
contre nature. En France, ce mode de recrutement 
a représenté pendant longtemps le mode principal 
de recrutement de donneuses (plus de 80 % des 
donneuses en 2002).
Enfi n, certaines donneuses font un don par réci-
procité. Ce sont des couples, qui, ayant bénéfi cié 
d’un don de sperme pour une infertilité masculine, 
et après la naissance de leur(s) enfant(s), souhai-
tent en retour aider d’autres couples à avoir un 
enfant en donnant leurs ovocytes. L’adhésion des 
couples à ce système de réciprocité est en général 
excellente puisque ce sont des couples qui ont déjà 
acceptés psychologiquement la notion de don de 
gamètes pour eux-mêmes, la démarche inverse de 
donner devient alors assez naturelle.

Pratique du don pour la donneuse d’ovocytes
La démarche de la donneuse d’ovocytes est contrai-
gnante et nécessite une grande disponibilité. 
L’équipe médicale qui prend en charge ces donneu-
ses doit en avoir conscience et tout faire pour sim-
plifi er leur parcours et minimiser les contraintes 
liées au traitement : c’est l’équipe médicale qui est 
à la disposition de la donneuse et non l’inverse.
Le bilan préalable est une étape importante dans la 
gestion du don d’ovocyte : il a pour but de sélection-
ner les donneuses, en répondant à deux exigences, 
d’une part préserver les intérêts de la donneuse, 
d’autre part prendre en compte les intérêts du cou-
ple receveur et au-delà ceux de l’enfant à venir.

Préserver l’intérêt de la donneuse
Donner ses ovocytes en passant par une stimu-
lation de l’ovulation et une ponction ovarienne 
est nécessairement une démarche intrusive tant 
médicalement que psychologiquement. Tout doit 
être mis en œuvre pour s’assurer que la candidate 
donneuse, qui fait preuve de beaucoup de généro-
sité et de courage, puisse assumer ce don en toute 
sécurité.

tente pour les couples infertiles, de 1 an à 5 ans. 
Ce constat incite de très nombreux couples à se 
tourner vers l’étranger, aidés en cela par une grand 
partie du corps médical, qui n’ayant pas pu créer 
une organisation effi  ciente dans notre pays, les 
accompagne dans ce tourisme procréatif, d’autant 
que le système d’Assurance maladie autorise une 
prise en charge d’une partie des frais occasionnés 
par un don à l’étranger.
Depuis août 2004, les nouvelles lois de bioéthique 
ont assoupli la réglementation avec en particulier 
la suppression de la quarantaine et donc la possi-
bilité de réaliser des transferts d’embryons frais 
synchrones. Une amélioration a été constatée mais 
encore très insuffi  sante. Le manque de structures 
organisées, et de personnel dédié à ces activités, est 
en grande partie responsable de cette situation. La 
gratuité est un des principes essentiels en matière 
de dons, mais ce principe n’interdit pas une indem-
nisation des frais occasionnés par le don. Un décret 
récent du 24 février 2009 fi xe clairement les condi-
tions prises en charge de ces remboursements, qui 
sont réalisés ou par l’Assurance maladie, ou par l’éta-
blissement public en charge de ces dons. Il ne s’agit 
pas d’une indemnité forfaitaire, comme on peut le 
voir dans certains pays, mais d’une prise en charge 
de tous les frais réels engagés par la donneuse (les 
médicaments, les examens médicaux, les frais de 
déplacement ou d’hébergement, etc.) et en aucun cas 
la donneuse ne pourra tirer un bénéfi ce fi nancier de 
son don. Malheureusement, ce décret reste encore 
très inégalement appliqué sur le territoire. Et pour-
tant, l’expérience de certains centres français montre 
qu’il est possible de faire marcher le système de don 
d’ovocytes en appliquant les lois actuelles (13).

Leur recrutement
En pratique, aujourd’hui plusieurs modes de recru-
tement sont possibles pour motiver les donneuses 
d’ovocytes qui, par altruisme et solidarité, souhai-
tent aider les couples infertiles.
Ce peut être des donneuses spontanées, qui ont 
reçu une information par les diff érents médias : ces 
patientes ont la chance d’avoir des enfants, et sou-
haitent, par solidarité, faire partager ce bonheur à 
celles qui en sont privées. Ce sont souvent déjà des 
donneuses de sang, de moelle. Mais ce souhait de 
donner ses ovocytes fait aussi souvent écho à une 
diffi  culté personnelle qu’elles ont vécue : ayant eu à 
un moment donné un doute sur leur propre possi-
bilité d’avoir des enfants, elles ont été sensibilisées 
à la détresse des couples infertiles. L’Agence de bio-
médecine a lancé, en 2008, une grande campagne 
d’information sur le don d’ovocytes, relayée par 
les médias, et même si les retombées en termes de 
donneuses ne sont pas immédiates, ces campagnes 
d’informations sont très utiles car elles sensibili-
sent l’opinion publique à ce problème.
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met de dépister les « mauvaises répondeuses ». Un 
taux de FSH élevé (à défi nir en fonction des nor-
mes du laboratoire) ou un taux d’AMH eff ondré 
(inférieur à 1ng/ml) est donc a priori une contre-
indication au don d’ovocytes.
La sélection d’une donneuse est une étape essen-
tielle dans la gestion du don d’ovocyte, elle néces-
site la participation d’une équipe multidiscipli-
naire avec gynécologue, psychologue, généticien, 
biologiste et anesthésiste, permettant ainsi de 
préserver l’intérêt des diff érents participants : la 
donneuse, la receveuse et l’enfant à venir.
Au terme de ces examens le don d’ovocytes 
pourra avoir lieu : il s’agira d’un protocole clas-
sique de FIV, avec stimulation de l’ovulation et 
surveillance échographique et hormonale, suivi 
d’un prélèvement d’ovocytes par ponction ova-
rienne sous anesthésie : en moyenne, une ponc-
tion d’ovocytes permet de recueillir huit à dix 
ovocytes qui pourront être attribués à deux ou 
trois receveuses.

Prise en charge des couples receveurs

Les couples en attente de dons sont habituellement 
adressés par leur gynécologue qui a déjà réalisé 
tout le bilan féminin. Les consultations médicales 
préalables au don permettent d’authentifi er l’in-
dication, d’expliquer la méthode et les modalités 
pratiques, de faire le bilan médico-psychologique 
du couple.
Sont ainsi réalisés entretiens psychologiques, exa-
mens cliniques avec relevé des caractères physi-
ques et de groupes sanguins, ainsi que les sérolo-
gies du couple. Pour la patiente, une appréciation 
de la cavité utérine et de la qualité endométriale 
avec ou sans traitement œstroprogestatif de subs-
titution, et pour le conjoint un bilan spermatique 
qui orientera le choix de la technique à utiliser 
FIV ou ICSI.
Le couple doit aussi se soumettre aux obligations 
législatives à savoir, avoir plus de 2 ans de vie 
commune ou être marié, et avoir consenti au don 
devant un juge (Président du tribunal de Grande 
Instance) ou devant le notaire.
Il y a toujours un délai d’attente qui peut varier 
en France de 1 à 4 ans en fonction des centres, 
et habituellement les couples qui ont pu aider au 
recrutement d’une donneuse verront leur délai 
d’attente raccourci de quelques mois. (Si tous les 
couples adressaient une donneuse, il n’y aurait plus 
de délai d’attente…)
Au moment du don, il est réalisé un appariement 
de la donneuse au couple receveur, qui portera sur 
les caractéristiques ethniques puis morphologi-
ques puis les groupes sanguins. Cet appariement 
est souvent diffi  cile en matière de dons d’ovocytes, 
et les couples sont informés et interrogés sur leur 
souhait. La majorité d’entre eux ayant décidé de 

L’entretien avec une psychologue permet de mieux 
préciser les motivations réelles de la donneuse 
et de dépister les éventuelles pressions extérieu-
res qui feraient que le don n’ait pas été librement 
consenti. Sélectionner des donneuses mères de 
familles vivant en couple et dans le respect de l’ano-
nymat permet de diminuer ces risques ; cependant, 
il faut rester particulièrement vigilant au vécu de 
ces patientes et savoir récuser une donneuse, sans 
la culpabiliser, si on la perçoit réticente et fragile. 
La pénurie de donneuses ne justifi e pas d’ignorer 
cet aspect et l’entretien psychologique, mais aussi 
l’avis de toute l’équipe médicale, sont donc d’une 
grande importance pour la réussite de ce don.
Il serait éthiquement inacceptable de faire courir 
un risque médical chez une donneuse, surtout si 
celui-ci est prévisible. Or, on sait aujourd’hui iden-
tifi er certaines situations à risque : c’est le cas de la 
dystrophie ovarienne qui présente un risque aug-
menté d’hyperstimulation, de la présence de foyers 
infectieux (hydrosalpinx ou collections liquidien-
nes) qui peuvent être réveillés par la ponction ova-
rienne, de troubles de la coagulation qui augmen-
tent le risque hémorragique.
La consultation préalable avec le gynécologue doit 
permettre de dépister ces risques qui deviennent 
alors des contre-indications au don.

Préserver l’intérêt des receveuses
La prévention du risque de transmission de mala-
dies graves de la donneuse à la receveuse ou à l’en-
fant est une évidence dans le don d’ovocyte, comme 
pour tous les dons. Un bilan sérologique est réalisé 
systématiquement au moment du don d’ovocytes, et 
est identique à celui du don de sperme. Il concerne 
la syphilis, les hépatites C et B, le VIH, le cytoméga-
lovirus : et un appariement sera réalisé entre don-
neuse et receveuses en fonction du CMV. Le bilan 
génétique, avec caryotype et entretien avec un géné-
ticien, doit être réalisé systématiquement et permet 
de dépister des donneuses à risque pour l’enfant.

Être effi  cace
Le but du don d’ovocytes étant l’obtention d’une 
grossesse, il est logique de chercher à sélectionner 
les « bonnes donneuses » off rant un maximum de 
chances de succès.
L’âge de la donneuse est un critère très important 
puisqu’il est démontré qu’il infl uence directement 
les résultats d’une FIV. Après 38 ans, le nombre 
et la qualité des ovocytes recueillis diminuent, 
entraînant une chute des taux de succès et une 
augmentation du risque d’avortements spontanés 
et d’anomalies fœtales : 37 ans paraît donc un âge 
limite pour l’inclusion d’une patiente dans un pro-
gramme de dons d’ovocytes.
Le bilan hormonal avec dosage de FSH et de l’AMH 
à j3 est un bon refl et de la réserve ovarienne et per-
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jusqu’au bout de leur démarche. Un certain nom-
bre d’entre elles vont abandonner, en général du 
fait d’un manque de motivation. D’autres vont 
être récusées, après les examens complémentaires, 
pour cause génétique ou pour insuffi  sance de leur 
réserve ovarienne. Au total, 50 à 60 % des candida-
tes pourront réaliser un don.
Le nombre de prélèvements d’ovocytes en France 
est donc faible et confi rme le manque de donneu-
ses. En 2004, on comptait 150 donneuses dans les 
centres français, alors qu’il y en avait plus de 1 000 
en Grande-Bretagne et plus de 8 000 en Espagne. 
Les chiff res récents montrent une amélioration, 
avec 168 ponctions en 2005, 228 en 2006, et 247 
en 2007, mais bien loin de la demande : on estime 
entre 1 000 et 2 000 le nombre de donneuses 
nécessaires pour satisfaire la demande.
Les résultats en termes de grossesse par transfert, 
d’accouchement par grossesse, sont équivalents 
à ceux obtenus en AMP intraconjugale. On peut 
cependant remarquer que les receveuses ne reçoi-
vent qu’un nombre limité d’ovocytes, de l’ordre de 
4 à 5, ce qui à l’évidence ne peut que limiter leurs 
chances de grossesses : en 2007, moins de 30 % des 
couples demandeurs de dons d’ovocytes ont obtenu 
un enfant. Il faudrait pouvoir doubler ou tripler le 
nombre d’ovocytes pour arriver à un résultat satis-
faisant.
Enfi n, on peut aussi observer qu’un don d’ovocyte 
permet en moyenne la naissance de 0,5 enfant et 
que la plupart des donneuses ne font qu’une seule 
ponction. Le « rendement » du don d’ovocytes 
est donc beaucoup plus faible que celui du don de 
sperme : un donneur de sperme est à l’origine en 
moyenne de quatre à cinq enfants (mais il s’agit 
de millions de spermatozoïdes, versus une dizaine 
d’ovocytes !). Pour un même nombre de demandes, 
il faudrait dix fois plus de donneuses d’ovocytes 
que de donneurs de sperme.

Vécu psychologique

Le don d’ovocytes, qui est en théorie le symétrique 
du don de sperme, présente à l’évidence des diff é-
rences fondamentales tant dans sa mise en œuvre 
que dans son vécu.
C’est surtout le vécu de ce don d’ovocyte qui mon-
tre de grandes diff érences avec le don de sperme. 
Car, dans la situation d’infertilité d’origine fémi-
nine, s’il est vrai que les femmes infertiles peuvent 
ressentir la même souff rance, la même frustration 
que les hommes dans leur diffi  culté à concevoir, 
elles éprouvent beaucoup moins ce sentiment de 
dévalorisation, car chez la femme la dissociation 
entre stérilité et sexualité est un concept acquis 
dans nos sociétés : la contraception crée déjà une 
telle dissociation. De plus, le recours à un don 
d’ovocyte qui permet à la femme d’avoir un enfant 
lui permet aussi et surtout de passer du statut de 

révéler à l’enfant son mode de conception n’exigent 
pas d’appariement strict.
Lorsqu’une donneuse est attribuée à un couple, 
dès le début de la stimulation, la receveuse reçoit 
un traitement œstroprogestatif pour synchroniser 
son cycle par rapport a celui de la donneuse. Cette 
synchronisation permet le transfert d’embryons 
frais, autorisée depuis 2004, du fait de la suppres-
sion de la quarantaine. La préparation de l’endo-
mètre au transfert nécessite 10 à 15 jours de trai-
tement par l’œstradiol dosé à 4 à 6 mg, suivi d’une 
association œstradiol 6 mg-progestérone 600 mg, 
et le transfert est réalisé 2 ou 3 jours plus tard. En 
cas de grossesse, le traitement est poursuivi 2 à 
3 mois.
Le jour du don, la ponction d’ovaire permet le 
recueil de plusieurs ovocytes qui seront immé-
diatement mis en FIV avec les spermatozoïdes du 
conjoint de la receveuse. Deux ou trois jours plus 
tard, les embryons obtenus pourront être trans-
férés dans l’utérus de la receveuse. La plupart des 
centres proposeront un minimum de quatre à six 
ovocytes pour les receveuses provenant d’une ou 
de deux donneuses. Les transferts embryonnaires 
seront limités à un ou deux embryons maximum, 
en fonction de la stratégie des centres mais aussi de 
la situation particulière des receveuses : ainsi, il est 
admis aujourd’hui que le transfert monoembryon-
naire doit être la règle chez les patientes turnérien-
nes. La congélation embryonnaire peut donc aussi 
être proposée si plusieurs embryons sont obtenus 
et transférés ultérieurement en cas d’échec.

Résultats (tableau II)

Le nombre exact de demandes de don d’ovocytes 
est inconnu en France, les patientes adressées dans 
les centres agréés (600 à 700 par an) ne représen-
tant qu’une partie des demandes puisque l’on sait 
que de nombreuses patientes partent à l’étran-
ger. En revanche, il est évident que le nombre de 
demandes augmente de manière importante, et 
celle-ci est essentiellement due à l’augmentation 
des demandes pour insuffi  sance ovarienne débu-
tante ou échecs de FIV, ces deux derniers groupes 
représentaient moins de 20 % des demandes en 
2004 et ont atteint 60 % en 2008 (14).
Le nombre de femmes qui font une démarche 
en vue d’un don d’ovocytes est de l’ordre de 500 
mais toutes les candidates donneuses n’iront pas 

Tableau II – Résultats nationaux. Don d’ovocytes (bilan 2007, Agence de 
la biomédecine).

Nombre de donneuses ponctionnées 247

Nombre de receveuses ayant bénéfi cié d’un don 453

Nombre de transferts frais 424

Nombre de transferts congelés 208

Total accouchements 123
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déjà un être humain en devenir dont la destruction 
pose problème.
En pratique, comme dans le don de gamètes, seuls 
des établissements publics ou privés à but non 
lucratif autorisés à cet eff et peuvent conserver les 
embryons destinés à être recueillis et mettre en 
œuvre la procédure d’accueil. L’accueil d’embryon 
n’est ainsi rendu possible en France que depuis 
novembre 2001, date de la parution des premiers 
centres agréés, au nombre de 20 actuellement. Les 
centres d’AMP non agréés doivent remettre les 
embryons cédés en vue d’accueil à un centre agréé.

Indications

D’après la loi : « à titre exceptionnel, un couple 
pour lequel une AMP sans recours à un tiers don-
neur ne peut aboutir peut accueillir un embryon ». 
Sur cette interprétation, et en tenant aussi compte 
du très faible nombre d’embryons cédés en vue 
d’acceuil, l’accueil d’embryons semble devoir être 
proposé.
–  En cas d’impossibilité de procréer au sein du 

 couple :
-  surtout face à une double stérilité masculine 

et féminine : azoo spermie et insuffi  sance ova-
rienne ;

-  de façon plus relative face à une infertilité inex-
pliquée sans argument objectif en faveur d’une 
cause masculine ou féminine en général après 
échecs multiples, notamment en FIV-ICSI, avec 
une fécondance perturbée, des échecs d’implan-
tation répétés sans qu’un facteur utérin puise 
être invoqué, parfois avec constatation d’une 
mauvaise qualité embryonnaire répétée à plu-
sieurs tentatives.

–  En raison d’un risque génétique particulier :
-  soit parce qu’il est impliqué chez les deux par-

tenaires, soit en raison d’une incertitude sur le 
mode de transmission de la pathologie, ailleurs 
par l’association d’une stérilité chez l’un et d’un 
risque génétique chez l’autre.

Couples donneurs

En fonction d’une certaine représentation de 
l’embryon déjà évoquée, ils ne peuvent envisager 
simplement sa destruction, car ne souhaitent pas 
interrompre la dynamique de vie qui les avait fait 
concevoir. Conscients par ailleurs de leur chance 
d’avoir pu concrétiser leur projet parental, ils 
souhaitent leur off rir une chance de vie à travers 
d’autres couples. Cette décision suppose l’accord 
des deux membres du couple, notamment en cas 
de séparation et de divorce, sauf en cas de décès de 
l’un des deux membres du couple.
Les conditions qui régissent l’accueil d’embryons, 
sont identiques à celles du don de gamètes : il 
s’agit d’un acte gratuit, bénévole et anonyme. Mais 

femme à celui de mère qui aura porté son enfant 
pendant 9 mois. Et la grossesse et l’accouchement 
sont de nature à faciliter l’accès à une parentalité 
pleinement acceptée.
Contrairement à l’infertilité masculine, l’infertilité 
féminine n’est le plus souvent pas cachée, et dès 
lors on n’observe pas la même lourdeur du secret. 
Les couples infertiles parlent assez librement de 
leur problème d’infertilité auprès de leur entou-
rage. Et à la question « Informerez-vous votre 
enfant sur son mode de conception », la réponse 
est positive à plus de 90 %. En revanche, le main-
tien de l’anonymat du don d’ovocytes est souhaité 
majoritairement tant par les couples receveurs que 
par les couples donneurs, et ce sentiment est sans 
doute un des rares points de rencontre entre le don 
de sperme et le don d’ovocytes.

Accueil d’embryon
Mis en place assez récemment, c’est aussi en ter-
mes d’indication la dernière possibilité de pou-
voir fonder une famille alternative par don en 
France.
Le législateur, sensibilisé par l’accumulation des 
embryons conservés dans les centres de FIV avait 
pourtant évoqué cette possibilité dès la première 
législation de 1994, mais le retard de la sortie du 
décret d’application en 1999 atteste des diffi  cultés 
rencontrées pour concevoir son organisation. La 
loi précise une mise en œuvre à titre exceptionnel, 
témoignant qu’elle ne peut être proposée qu’en 
dernier recours, après échec de l’AMP intraconju-
gale, puis de l’AMP avec don de gamètes. Rappe-
lons qu’il est interdit en France de concevoir en FIV 
des embryons dont l’un au moins des deux gamè-
tes n’appartient pas au couple.
Au fi nal, les dispositions prévues par la loi, notam-
ment la nécessité d’une décision judiciaire rappro-
chent plus l’accueil d’embryons de l’adoption que 
du don de gamètes (15). Cette technique, relatée la 
première fois par Trounson en 1983, est la consé-
quence directe de la pratique de la FIV qui amène 
à concevoir des embryons dits « surnuméraires » 
congelés pour qui se pose la question de leur deve-
nir. Lors des relances annuelles pratiquées par les 
centres d’AMP, la majorité des couples qui n’ont 
plus de projet parental se prononcent pour leur des-
truction et seulement un faible nombre (≈ 15 %) 
souhaitent les donner en vue d’accueil par un autre 
couple. D’autres, enfi n, ne répondent même plus 
aux courriers, probablement dans l’incapacité de 
se prononcer sur leur devenir. Leur décision ou 
indécision est en fait fonction de la représentation 
qu’ils se font de cet embryon : pour certains, sim-
ple produit biologique, constitué de quelques cel-
lules qui ne peut prendre dimension humaine sans 
la volonté du couple d’origine de vouloir concréti-
ser un projet d’enfant, pour d’autres au contraire 
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bres du couple afi n de permettre un appariement 
avec des couples receveurs, sera de fait beaucoup 
plus relatif que pour le don de gamètes.

Au terme de cette enquête initiale, les embryons seront 
validés ou non pour l’accueil. L’enquête génétique 
représente un point sensible de la décision puisque 
susceptible d’exclure du don des embryons bien 
qu’ils aient été initialement validés chez les couples 
qui sont à leur origine. Dans ce cas, restera à expli-
quer au couple le principe selon lequel il paraît dif-
fi cile d’attribuer à un couple des embryons tout en 
évoquant un éventuel facteur de risque, bien que 
celui-ci ait été pris par le couple donateur. Ce point, 
d’ordre éthique, pourrait d’ailleurs être discuté.
En cas de validation des embryons pour le don, un 
formulaire de consentement, en triple exemplaire, 
est alors remis au couple, lequel devra le remettre 
à l’équipe après un délai de réfl exion de 3 mois. Il 
pourra alors être adressé au TGI dont dépend le 
centre d’AMP, TGI dont le président a, pour donner 
son accord, la possibilité éventuelle de convoquer le 
couple. Le renvoi de deux exemplaires du consente-
ment au centre d’AMP validera les embryons pour 
l’accueil. Le centre procèdera alors à l’anonymisa-
tion des paillettes.

Prise en charge des couples receveurs

Après s’être assuré de la pertinence de l’indication 
au plan médical, il reste à s’assurer que le couple 
a bien anticipé toutes les questions relatives à un 
tel projet à l’occasion d’un ou plusieurs entretiens 
psychologiques. Seront notamment abordés le fait 
de vouloir ou non informer l’enfant des modalités 
de sa conception ainsi que la question et les consé-
quences possibles de chacune de ces stratégies. 
Proposition leur sera faite d’un suivi au-delà de la 
naissance pour réaborder cette question.
L’acceptation du couple à cette indication par 
l’équipe médicale leur permettra d’obtenir le 
consentement du Président du TGI, dont dépend le 
couple, « qui fait procéder à toutes investigations 
permettant d’apprécier les conditions d’accueil que 
ce couple est susceptible d’off rir à l’enfant à naître 
sur les plans familial, éducatif, et psychologique ». 
La fi liation de cet enfant est alors comparable à 
celle établie en AMP avec don de gamètes, comme 
si le couple avait procréé naturellement.

Mise en œuvre d’une tentative de transfert

Tout à fait comparable à celle utilisée habituelle-
ment pour les transferts d’embryons congelés, elle 
suppose de s’assurer au préalable de la muqueuse la 
plus adéquate, optimisée le plus souvent, soit par 
œstroprogestatifs, soit par stimulation douce par 
gonadotrophines avec contrôle hormonal et écho-
graphique. Dans la mesure où seuls les embryons 
provenant d’un même couple peuvent être trans-

contrairement au don de gamètes, il n’est pas exigé 
du couple donneur qu’il ait déjà un enfant. Le couple 
ayant consenti à l’accueil de ses embryons ne pourra 
connaître leur devenir, notamment le fait qu’il y ait 
eu ou non grossesse suivie d’une naissance.

Parcours du don
Il intègre un entretien avec l’équipe clinicobiologi-
que pour information des modalités de l’accueil et 
de ces implications et prévoie un entretien psycho-
logique.
Seront pris en compte : la situation d’infertilité à 
l’origine de la conception des embryons, les anté-
cédents médico-chirurgicaux du couple et de leurs 
familles afi n de considérer un éventuel facteur de 
risque au plan génétique. Mais vouloir écarter un 
facteur de risque génétique dans le cadre de l’accueil 
d’embryon s’avère un objectif beaucoup plus com-
plexe que dans le don de gamètes. En eff et, les don-
neurs de gamètes retenus sont de principe en bonne 
santé et surtout ont conçu naturellement alors que 
les embryons proviennent d’une population subnor-
male sur le plan de la fertilité et sont donc suscepti-
bles de porter une pathologie génétique spécifi que.
En pratique, concernant le risque génétique, les 
CECOS ont donc formulé un certain nombre de 
recommandations (16) :
–  informer systématiquement les couples candi-

dats à l’accueil d’embryon d’un risque potentiel 
lié non seulement à l’infertilité du couple don-
neur mais aussi à l’AMP ;

–  obtenir l’indication de la FIV initiale dont on sait 
que certaines ont un contexte génétique (infer-
tilité masculine notamment) et vérifi er que les 
examens génétiques en rapport ont été réalisés ;

–  exclure les embryons dont le risque génétique iden-
tifi é est élevé (anomalie de structure équilibrée, fai-
ble degré de mosaïsme autosomique, microdélétion 
de l’Y, en cas de recommandation d’un diagnostic 
prénatal ou préimplantatoire, en cas de connais-
sance d’une mutation du gène CFTR) ;

–  faire si possible un appariement couple donneur 
receveur selon l’âge, sinon informer le médecin 
chargé du suivi de la grossesse de l’âge de la don-
neuse.

Les résultats du bilan infectieux qui a précédé la 
tentative d’AMP, pour le VIH, VHB, VHC, et la tré-
ponématose des deux membres du couple peuvent 
être vérifi és a posteriori :
–  l’entretien psychologique s’assure des motiva-

tions des deux membres du couples, notamment 
qu’ils sont bien en phase sur la représentation 
des embryons et des enfants qui pourraient en 
être issus, aborde leur vécu du principe de l’ano-
nymat et s’ils ont prévu ou non d’informer leurs 
propres enfants de ce don ;

–  les caractéristiques morphologiques, l’ethnie 
d’origine et les groupes sanguins des deux mem-
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résoudre à la destruction de leurs embryons et ce 
peut être une opportunité de fonder une famille 
pour des couples en échec de toutes les autres tech-
niques d’AMP. Mais à quel prix, vu la complexité 
des questions posées à l’ensemble des acteurs et 
notamment aux enfants pour qui la question des 
origines devrait être d’interprétation encore plus 
délicate que pour ceux conçus par don de gamètes.
En pratique, le nombre très faible de couples qui 
font le choix de donner limite considérablement 
cette dernière possibilité de fonder une famille 
alternative.

Conclusion générale
Confrontés à l’impossibilité de concevoir avec leurs 
propres gamètes, les couples peuvent désormais 
envisager de fonder une famille par don de gamè-
tes ou don d’embryons.
Le don de spermatozoïdes et le don d’ovocytes sont 
régis par les mêmes principes, mais le don d’ovo-
cytes en diff ère beaucoup par sa pratique avec une 
technicité beaucoup plus lourde, intrusive, et non 
sans risque pour les donneuses, ce qui explique un 
recrutement beaucoup plus diffi  cile et actuellement 
insuffi  sant pour satisfaire la demande en France.
L’accueil d’embryon nous semble poser des ques-
tions encore plus complexes, notamment sur 
la sélection des embryons susceptibles d’être 
accueillis.
Toutes ces techniques qui supposent, tant pour 
les couples donneurs que les receveurs, de pouvoir 
relativiser la participation biologique à la concep-
tion d’un enfant, posent néanmoins la question 
du devenir de ces familles. Les enfants notamment 
pourront-ils tous valider un concept des origines 
non fondé sur le biologique et reposant sur le prin-
cipe de l’anonymat ? Ces interrogations ne se pose-
ront-elles pas avec une particulière acuité pour 
ceux conçus par accueil d’embryons ?
Il nous paraît aujourd’hui important d’inciter ces 
couples à accepter un suivi au-delà de la naissance 
afi n de les aider au mieux à gérer des situations qui 
pourraient être diffi  ciles.
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férés sur une tentative, si un appariement ne per-
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cas où aucun embryon du premier ne résisterait à 
la décongélation.

Résultats

Les chances de succès paraissent comparables, 
voire un peu supérieures, aux taux de grossesses 
obtenues après transfert d’embryons congelé en 
AMP traditionnelle puisque les embryons trans-
férés proviennent dans la majorité des cas de cou-
ples ayant obtenu au moins une grossesse avec des 
embryons de la même tentative (17). Mais il sera 
intéressant d’en analyser les résultats en fonction 
des indications sur des séries plus importantes.

Devenir de ces familles

Faute de recul suffi  sant, nous ne pouvons pas pré-
juger du devenir des familles et des enfants ainsi 
conçus. L’expérience du don de gamètes n’est 
pas transposable car l’accueil d’embryon ne lui 
est absolument pas comparable. Ce dernier part 
d’un projet parental avec des embryons conçus et 
investis comme des enfants potentiels et ce n’est 
que secondairement qu’ils sont désinvestis de ce 
sens. Ils n’ont donc pas été conçus dans un geste 
altruiste initial. Enfi n, la rupture de la fi liation a 
lieu ici non pas avant la fécondation comme dans 
le don de gamètes mais après celle-ci.
Les conséquences de ce don paraissent donc nette-
ment plus complexes que celles envisagées dans le don 
de gamètes et ne nous paraissent pas toujours antici-
pées tant par les couples donneurs que receveurs.
–  Ceux qui donnent informeront-ils leurs propres 

enfants et, si oui, trouveront-ils les mots néces-
saires pour leur permettre de relativiser l’exis-
tence de frères et sœurs biologiques ?

–  De même, ceux qui accueillent informeront-ils 
leurs enfants et comment alors raconter une 
histoire aussi complexe et faire en sorte qu’elle 
ne soit pas perçue comme un abandon. La règle 
de l’anonymat, ici aussi prévue par la loi, pour-
ra-t-elle être comprise et surtout admise par les 
enfants. La question des origines se pose ici avec 
une particulière acuité. Ces enfants ne seront-
ils pas tentés, beaucoup plus souvent que dans 
le don de gamètes, d’essayer d’obtenir des infor-
mations sur les géniteurs mais aussi sur leurs 
enfants, frères et sœur biologiques ?

Pour les centres autorisés à cette activité, serait-il 
judicieux qu’ils gardent des informations sur les 
couples donneurs et si oui quelles informations ?

Conclusion

L’accueil d’embryon tel qu’il a été conçu au plan légal 
off re une possibilité aux couples qui ne peuvent se 
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Procréation médicalement assistée 
après cancer gynécologique

Introduction

L a prise en charge d’une infertilité après cancer 
est souvent délicate. Le désir de grossesse tra-
duit souvent une volonté de retrouver « une vie 

normale », et devoir en repasser par le milieu médical 
est mal vécu par les patientes. Concernant les tumeurs 
pelviennes, la question doit se poser en amont, dès 
la prise en charge initiale pour savoir quelles sont 
les possibilités de préservation de la fertilité. L’âge 
moyen lors de la première grossesse est en France de 
29 ans et les grossesses tardives sont de plus en plus 
fréquentes, aussi la question d’une préservation de 
la fertilité se pose de plus en plus souvent chez les 
patientes atteintes d’un cancer gynécologique. Passé 
le choc de l’annonce du cancer, le clinicien doit savoir 
identifi er les cas où un traitement conservateur est 
envisageable et évoquer les diff érentes alternatives 
avec le couple, même si, trop préoccupée par le dia-
gnostic vital, la patiente n’envisage pas ce problème. 
Il faut pouvoir exposer les risques de récidive en cas 
de traitement conservateur et l’impact d’éventuelles 
récidives sur la survie. Par ailleurs, il faut loyalement 
informer sur les résultats en termes de taux de gros-
sesse et d’enfant vivant, ainsi que sur les possibilités 
et les limites de la procréation médicalement assistée 
(AMP) dans ce contexte particulier. Nous évoquerons 
successivement les diff érents cancers gynécologiques 
où un traitement chirurgical conservateur est envi-
sageable et quelles en sont les chances de succès en 
terme de conception. Pour les tumeurs hormono-dé-
pendantes (sein, ovaire, endomètre), l’usage de sti-
mulation ovarienne demeure discuté et le couple doit 
être informé de potentiels risques de récidive lié à 
l’utilisation de ces traitements. Serons décrits succes-
sivement les possibilités de traitement conservateur 
et d’AMP dans les diff érents cancers gynécologiques.

Tumeur borderline de l’ovaire
Les tumeurs borderline (ou tumeur ovarienne fron-
tière) représentent 10 à 20 % de l’ensemble des 

tumeurs malignes de l’ovaire. Le pic d’incidence est 
de 40 ans, se pose donc la problématique du trai-
tement conservateur. Le pronostic de ces lésions 
est excellent : elles sont souvent diagnostiquées au 
stade I (80 %), le risque de récidive est relativement 
faible et accessible à une chirurgie de rattrapage 
alors que l’évolution sous une forme invasive reste 
rare. Le diagnostic histologique en extemporané 
n’est pas toujours facile, ce qui expose les patientes 
au risque d’une deuxième intervention.
Le traitement non conservateur d’une tumeur bor-
derline consiste chez une femme non désireuse de 
grossesse en une cytologie péritonéale, une hysté-
rectomie avec annexectomie bilatérale, une omen-
tectomie infra-colique et des biopsies péritonéales. 
Le risque de récidive est alors d’environ 5 %. Pour les 
tumeurs mucineuses, une appendicectomie est éga-
lement recommandée. Le traitement conservateur 
repose sur la conservation de l’utérus et d’au moins 
une fraction d’un ovaire mais impose l’ensemble des 
autres gestes nécessaires à la stadifi cation. Selon les 
auteurs, le taux de traitement conservateur varie de 
12 % à 56 % (1). Pour les patientes présentant une 
tumeur borderline ovarienne unilatérale, le traite-
ment consiste le plus souvent en une annexectomie. 
En cas de traitement conservateur avec annexecto-
mie, le risque de récidive est d’environ 15 %, par 
contre en cas de kystectomie, il s’élève aux alentours 
de 30 % (1). En cas de tumeur borderline bilatérale, 
une annexectomie du côté de la lésion la plus volu-
mineuse et une kystectomie du côté opposé sont 
proposés. Palomba et al. (2), dans ces cas de tumeurs 
bilatérales, ont comparé la kystectomie bilatérale à 
l’annexectomie unilatérale associée à la kystectomie 
controlatérale et retrouvaient un délai de récidive 
et un taux de récidive plus élevé pour le groupe 
kystectomie bilatérale mais un délai d’obtention 
de grossesse plus court. Les données concernant 
l’usage de l’AMP sont encore insuffi  santes. Dans 
certains cas, les lésions occupent la plus large par-
tie des deux ovaires et une annexectomie bilatérale 
peut s’avérer nécessaire. La patiente doit être préve-
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ou grade 3 avaient une moins bonne survie. Les 
données de l’AMP chez des patientes ayant eu un 
traitement conservateur pour cancer de l’ovaire sont 
trop parcellaires pour permettre de conclure.
Pour les tumeurs non épithéliales malignes de 
l’ovaire (tératomes imma tures, tumeurs des cor-
dons sexuels), un traitement conservateur est 
réalisable et de bon pronostic pour les tumeurs de 
stades I et II. Les chimiothérapies utilisées pour ce 
type de tumeurs (à base de bléomycine, d’étopo-
side et de sel de platine) permettent de préserver 
la fonction ovarienne. Cependant, nous ne dispo-
sons pas de données suffi  santes pour apprécier la 
fertilité après traitement conservateur.

Hyperplasie atypique de l’endomètre 
et cancer de l’endomètre

La classifi cation des hyperplasies de l’endomètre 
demeure débattue, rendant diffi  cile la comparaison 
entre les diff érentes séries de la littérature. Le risque 
d’évolution spontanée vers un carcinome varie en fonc-
tion du type d’hyperplasie et selon les auteurs (près de 
40 % pour les hyperplasies complexes avec atypies). De 
plus, se pose le problème du risque de méconnaissance 
d’un carcinome lors du diagnostic d’une hyperplasie 
atypique de l’endomètre (17 à 52 % selon les auteurs) 
(8). Ces risques étant exposés à la patiente, la majorité 
des hyperplasies atypiques régressent sous traitement 
progestatif, avec cependant un risque d’évolution à 
cinq ans en carcinome dans 5 % des cas.
L’hyperplasie peut être diagnostiquée sur biopsie 
d’endomètre chez une patiente consultant pour 
infertilité, les données sur l’AMP dans cette situation 
demeurent peu nombreuses. Un suivi régulier est de 
toute façon nécessaire, notamment par hystéroscopie 
pour ne pas manquer l’évolution vers un carcinome.
Le cancer de l’endomètre survient le plus souvent 
chez des femmes ménopausées, cependant 20 % de 
ces lésions sont diagnostiquées chez des patientes de 
moins de 40 ans. Le traitement conservateur des adé-
nocarcinomes de l’endomètre peut être envisagé pour 
des tumeurs de stade IA et de grade 1 et 2 (tumeur 
intramuqueuse, sans invasion myométriale). Toute-
fois, l’évaluation du stade, en l’absence d’hystérecto-
mie, est basée sur l’IRM (invasion myométriale) et 
la biopsie d’endomètre (grade) et tous deux peuvent 
sous-évaluer la lésion. Les progestatifs et les analo-
gues de la GnRH ont été proposés dans le traitement 
conservateur des cancers de l’endomètre. Le traite-
ment repose sur l’utilisation de l’acétate de médroxy-
progestérone (500 mg/j) ou l’acétate de mégestrol 
(80 à 160 mg/j). Le délai moyen de réponse varie 
selon les séries de quatre à huit mois, ce qui impose 
une surveillance rigoureuse par hystéroscopie et 
biopsie. Il n’existe pas de critère permettant de défi -

nue de ce  risque et une éventuelle cryopréservation 
ovarienne peut être proposée. Sur le tissu ovarien 
retiré, si est identifi ée une zone de tissu sain, elle 
peut être cryopréservée. Le nombre de cas publiés 
de grossesse est encore très limité et, à ce jour, 
aucune de ces grossesses post- cryopréservation 
n’etait après tumeur borderline. Pour l’instant, des 
patientes atteintes de tumeur borderline ont été 
cryopréservées mais nous n’avons pas encore de cas 
de grossesse après réimplantation (3). Toutefois, 
dans les cas de patientes jeunes, aucune possibi-
lité de développement futur des techniques ne doit 
être négligée et une consultation spécialisée avant 
chirurgie doit être organisée pour expliquer les pos-
sibilités mêmes limitées de préservation de la ferti-
lité. Encore une fois, peu d’études sont disponibles 
pour apprécier l’eff et d’une AMP après traitement 
conservateur d’une tumeur borderline mais les étu-
des in vitro sont plutôt encourageantes (4). En cas 
d’implants péritonéaux (stade III), le traitement 
conservateur est possible mais le risque de récidive 
est plus élevé : dans une série réalisée sur les cas 
traités à l’institut Gustave-Roussy, sur 41 patientes, 
22 ont récidivé. La stimulation est encore plus dis-
cutable, notamment s’il s’agit d’implants invasifs, 
un cas de progression tumorale rapide sur un mode 
invasif a été décrit (5) et sur huit patientes stimu-
lées avec stade avancé à l’IGR, cinq ont récidivé 
après stimulation. Ces cas doivent être discutés au 
cas par cas, en réunion multidisciplinaire, le nom-
bre de cycle doit être limité et un second look peut 
se discuter avant d’entamer une stimulation.

Tumeurs malignes de l’ovaire

Le pic d’incidence des formes épithéliales, qui sont 
les plus fréquentes, est de 60 ans. La  problématique 
du traitement conservateur se pose donc plus rare-
ment. Ces tumeurs sont souvent diagnostiquées à 
un stade avancé avec un pronostic réservé. Le traite-
ment chirurgical, sauf forme très limitée de grade 1, 
doit être complété par une chimiothérapie. Le trai-
tement classique du cancer de l’ovaire comporte, 
outre les gestes cités pour une tumeur borderline, 
une omentectomie infra-gastrique et une lympha-
dénectomie pelvienne et lombo-aortique. Les étu-
des française, américaine et italienne s’accordaient 
à juger qu’un traitement conservateur peut être 
proposé dans les stades IA grade 1 (tumeur limitée à 
un ovaire) (6). La lymphadénectomie est nécessaire 
pour certifi er le stade précoce. Pour les grades 2 et 
3, les conclusions divergent. Dans la plus large série 
(62 patientes) parue récemment (7), les auteurs pro-
posaient un traitement conservateur pour les sta-
des IA à C, grades 1 et 2. Toutes les patientes ayant 
eu un traitement conservateur au-delà du stade IC 
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–  renoncement à un traitement conservateur en 
peropératoire en cas d’atteinte ganglionnaire 
pelvienne ou de lésion plus étendue avec atteinte 
de la tranche de section en examen extemporané 
[9 % des cas selon Plante et al. (12)] ;

–  totalisation du traitement avec deuxième inter-
vention.

Il faut de plus informer loyalement sur les résul-
tats en termes de récidive (4,1 % à trois ans), de 
mortalité (2,5 %) et de fertilité ultérieure après 
trachélectomie élargie. 43 % des patientes ayant eu 
une trachélectomie élargie ont eu une grossesse. Le 
taux de fausse couche du premier trimestre est de 
16 %, celui de perte fœtale du deuxième trimestre 
de 10 % ; 68 % des patientes poursuivant une gros-
sesse ont accouché au troisième trimestre et 72 % 
de ces dernières ont accouché à terme. Enfi n, la tra-
chélectomie élargie peut être une source d’inferti-
lité. Pour certains auteurs, après une information 
exhaustive, seul un tiers des patientes ayant une 
indication à une trachélectomie élargie ont opté 
pour cette stratégie. Les patientes sont bien sûr 
prévenues qu’après chirurgie radicale, curiethéra-
pie et/ou radio-chimiothérapie, une grossesse n’est 
plus envisageable.
Après conisation ou trachélectomie élargie, si elle 
est nécessaire, une AMP n’est pas contre-indiquée. 
Le problème essentiel peut résider dans les diffi  -
cultés de cathétérisation du col, notamment après 
trachélectomie.

Cancer du sein
Peu de données existent concernant le recours à 
une procréation médicalement assistée chez une 
femme ayant un antécédent de cancer du sein. À 
long terme, les stimulations ovariennes ne sem-
blent pas délétères dans la population générale 
sur le risque de cancer du sein (13). Cependant, 
à court terme, il est décrit une augmentation 
de l’incidence des cancers du sein dans l’année 

nir la durée optimale du traitement. Sur une revue de 
la littérature comportant 133 cas, 76 % des patientes 
ont eu une réponse complète parmi lesquelles 34 % 
ont récidivé (9). Le taux de grossesse est de 32 %. 
Quatre décès ont été rapportés dans les cas de traite-
ment conservateurs pour cancer de l’endomètre, avec 
notamment métastases ovariennes et carcinose péri-
tonéale, justifi ant pour certains auteurs l’évaluation 
pré alable par cœlioscopie. Pour permettre d’informer 
au mieux les patientes, ces cas doivent être colligés 
par des centres spécialisés traitant de front la patho-
logie tumorale et la prise en charge en AMP.

Dysplasies du col de haut grade
Les dysplasies de haut grade concernent souvent 
des patientes jeunes. La conisation permet un 
traitement effi  cace pour éviter l’évolution vers un 
cancer du col. Les patientes doivent être prévenues 
que la conisation est associée à des risques obsté-
tricaux. En eff et, après conisation à l’anse diather-
mique, Samson et al. rapportent un risque relatif 
(RR) de rupture prématuré des membranes avec 
accouchement prématuré de 4,4 (IC 1,48–14,09), 
le RR d’hypotrophie est de 3 (IC 1,52–6,46) et le 
RR d’accouchement prématuré avant 37 semaines 
d’aménorrhée est de 3,5 (IC 1,9–6,95) (10). Ces ris-
ques ont été confi rmés par une méta-analyse parue 
en 2006 (11), ils sont corrélés à une hauteur de la 
conisation supérieure à 10 mm.
Mise à part des diffi  cultés de cathétérisation du col 
après certaines conisations, l’AMP, si elle est néces-
saire, ne présente pas de particularité. Une colpo-
scopie doit être réalisée avant pour éliminer une 
récidive débutante.

Cancer du col à un stade précoce
28 % de ces cancers surviennent chez des femmes 
de moins de 40 ans. De plus, 76 % des cancers 
détectés chez des femmes de moins de 40 ans sur-
viennent chez des nullipares au stade I soulignant 
le problème de la préservation de la fertilité.
Les critères pour juger si un traitement conserva-
teur est envisageable dépendent de l’examen clinique 
(stade FIGO), de l’IRM (taille de la lésion, hauteur dans 
le canal cervical, distance entre le pôle supérieur de la 
lésion et isthme utérin) et de la relecture des lames 
qui est recommandée systématiquement pour vérifi er 
la profondeur d’invasion et l’existence ou non d’embo-
les. Les cas de cancers où un traitement conservateur 
est envisageable sont résumés dans le tableau I.
 Lorsqu’une trachélectomie élargie (résection du col, 
d’une portion de l’isthme et des paramètres) est pro-
posée, la patiente doit être prévenue des risques de :

Tableau I – Stades de cancers du col où un traitement conservateur peut 
être proposé.

Stade FIGO Traitement conservateur
1A1 (micro-invasif < 3 mm) Conisation

1A2 (micro-invasif entre 

3 et 5 mm)

Conisation ou trachélectomie 

élargie

IB1 inférieur ou égal à 2 cm 

sans emboles

Trachélectomie élargie 

avec lymphadénectomie 

pelvienne (si N-)

Lésion de 2 à 3 cm, existence 

d’emboles, adénocarcinome

Discuté selon les auteurs, 

au cas par cas, le risque 

semble plus élevé 

Lésion > 3 cm, stades ≥ IB2 NON
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 suivant la procréation médicalement assistée (14, 
15).
Chez une femme ayant eu un cancer du sein, donc 
à la fois à haut risque de second cancer et à ris-
que de récidive, des stimulations ovariennes par 
méthodes standard ne semblent donc pas envisa-
geables à ce jour. Cependant, une fécondation in 
vitro est envisageable après recueil d’ovocytes en 
cycles naturels, même si les chances de succès sont 
bien moindres évidemment. La patiente doit être 
adressée dans un centre spécialisé dans la procréa-
tion médicalement assistée et les décisions prises 
conjointement entre gynécologues-obstétriciens 
et oncologues.
Dans le cadre d’études en cours, les inhibiteurs 
d’aromatase, létrozole et anastrozole, sont éva-
lués pour leur potentiel d’induction d’ovulation ou 
pour leur capacité à limiter l’hyperœstradiolémie 
induite par une induction habituelle (il n’y pour 
l’instant pas d’autorisation de mise sur le marché 
dans cette indication) (16). Cependant, l’innocuité 
de ces drogues dans cette situation est largement 
remise en question par les données les plus récen-
tes, elles doivent donc être réservées à l’évaluation 
en recherche clinique.
De récentes données sur le cancer du sein sem-
blent suggérer que les traitements de l’infertilité 
n’augmentent pas le risque de cancer du sein 
chez les patientes à haut risque (familial et/ou 
génétique) (17).

Conclusion

En cas de patiente en âge de procréer, la problé-
matique de la préservation de la fertilité doit 
être abordée dès le début de la prise en charge. 
Un traitement conservateur peut être proposé 
dans certains cas bien déterminés, dans d’autres 
cas les données sont plus incertaines. Une prise 
en charge spécialisée et multidisciplinaire est 
nécessaire (oncologue, chirurgien, spécialiste 
d’AMP, psychologue). Il faut savoir expliquer que, 
dans certains cas, le traitement conservateur 
est formellement contre-indiqué, et que la prise 
en charge carcinologique prime. Les données 
concernant les conséquences des traitements 
d’infertilité sont souvent parcellaires et le cou-
ple doit être informé de certaines incertitudes. 
Il faut, dans la mesure du possible, envisager les 
progrès futurs et les possibles évolutions de prise 
en charge pour préserver au mieux les chances de 
la patiente, une fois la rémission obtenue, d’obte-
nir une grossesse. 
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J. Conard Implications des pathologies 
hématologiques sur l’assistance 
médicale à la procréation

Introduction

L a pratique de l’assistance médicale à la pro-
création (AMP) s’est développée ces dernières 
années et les modalités de la stimulation ova-

rienne et de la fécondation in vitro (FIV) ont subi 
des modifi cations au cours du temps (1). L’une des 
complications de l’AMP est la survenue de throm-
boses veineuses ou artérielles. Diff érentes patho-
logies hématologiques sont associées à une aug-
mentation du risque de thrombose veineuse, et en 
particulier les thrombophilies biologiques congé-

nitales (défi cits en inhibiteurs physiologiques de la 
coagulation : antithrombine (AT), protéine C (PC), 
protéine S (PS), mutation facteur V Leiden (FVL) ou 
prothrombine G20210A, hyperhomocystéinémie), 
ou des anomalies acquises (anticoagulant circulant 
avec augmentation des anticorps antiphospholi-
pides, syndromes myéloprolifératifs : polyglobulie, 
thrombocythémie essentielle) (tableau I) (2, 3).
La thrombose étant multifactorielle, d’autres fac-
teurs de risque veineux, comme la grossesse, sont 
fréquemment associés à ces anomalies biologiques 
en cas de thrombose (tableau I).

Tableau I – Principaux facteurs de risque de thrombose veineuse et artérielle.

Thrombose Facteurs de risque biologiques Autres facteurs de risque

Héréditaires Acquis

Veineuse 

(TVP-EP, ou 

autres veines)

Défi cits en AT, PC, PS

Résistance à la PCa avec FVL

Prothrombine (FII) G20210A

Hyperhomocystéinémie

Augmentation du FIX (FIX Padua)

Augmentation du FVIII, XI

Temps de céphaline 

(TCA) court

Anticoagulant circulant

Résistance acquise à la PCa

Polyglobulie Vaquez

Thrombocythémie essentielle

Thrombopénie induite 

par l’héparine

Âge, groupe sanguin non-O

Obésité

Chirurgie

Cancer

Grossesse

Hyperstimulation ovarienne sévère

Contraception avec éthinylestradiol

(comprimés, patch, anneau vaginal)

Estradiol par voie orale

Traitements par tamoxifène, anti-aromatases

Antipsychotiques atypiques

Immobilisation, alitement, plâtre

Longs voyages en avion, voiture, bus

Antécédent personnel de thrombose

Tabac ?

Artérielle 

(AVC-IM)

Hyperhomocystéinémie

Défi cit en PZ ?

Anticoagulant circulant

Diabète

Dyslipidémie

Polyglobulie de Vaquez

Thrombocythémie essentielle

Thrombopénie induite 

par l’héparine

Âge

Hypertension artérielle

Tabac

Contraception

Hyperstimulation ovarienne sévère

Traitements hormonaux de la ménopause

TVP : thrombose veineuse profonde, EP : embolie pulmonaire, AT : antithrombine, PC : protéine C, PS : protéine S, PCa : PC activée, FVL : facteur V Leiden.
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Dans la population générale, le risque de thrombose 
lié à la grossesse est multiplié environ par six par 
rapport aux femmes non enceintes n’ayant pas de 
contraception (4). Ce risque est néanmoins modéré 
compte tenu du risque très faible observé dans la 
tranche d’âge 15 à 50 ans, l’incidence annuelle 
étant de moins de 0,5 thrombose pour 1 000 (5). En 
revanche, le risque est signifi catif s’il existe d’autres 
facteurs de risque associés à la grossesse : une 
thrombophilie ou une hyperstimulation ovarienne 
par exemple. Les facteurs de risque de thrombose 
artérielle (accident ischémique cérébral, infarc-
tus du myocarde) sont pour la plupart, diff érents 
de ceux qui sont associés à la thrombose veineuse 
(tableau I). Classiquement, âge, hypertension arté-
rielle, tabac, dyslipidémie, diabète et activation 
plaquettaire sont des facteurs de risque importants 
d’athérosclérose dont la complication est la rupture 
de la plaque athéromateuse. Récemment, une asso-
ciation entre athérosclérose et thrombose veineuse 
a été suggérée (6). La reconnaissance des diff érents 
facteurs de risque de thrombose lors des procédés 
d’AMP devrait permettre l’évaluation du risque 
individuel de thrombose et la mise en route éven-
tuelle d’une prévention adaptée. À notre connais-
sance, il n’existe pas encore de recommandations 
claires concernant la prise en charge des patientes 
candidates à une AMP ayant des antécédents de 
thrombose et/ou des anomalies biologiques pré-
disposant aux thromboses. Les recommandations 
de l’American College of Chest Physicians (ACCP) 
concernant la grossesse, publiées en 2008, n’abor-
dent pas la prévention et le traitement des throm-
boses associées aux stimulations ovariennes avec 
ou sans fécondation in vitro (4, 7). Cette question 
est cependant de plus en plus souvent posée aux 
gynécologues et aux hématologues spécialisés en 
hémostase.

Hyperstimulation ovarienne

La stimulation ovarienne peut être simple ou associée 
à une insémination intra-utérine, une fécondation in 
vitro ou une micro-injection intracytoplasmique de 
spermatozoïdes (ICSI). Le syndrome d’hyperstimu-
lation ovarienne est une complication de l’AMP. Il 
comporte plusieurs degrés de sévérité (8).
–  Hyperstimulation minime : légère distension 

abdominale, douleurs abdominales modérées, 
augmentation de la taille des ovaires à l’échogra-
phie (> 8 cm).

–  Hyperstimulation modérée : douleurs abdomi-
nales modérées, nausées avec parfois vomisse-
ments, épanchement liquidien intra-abdominal 
de moyenne abondance à l’échographie avec aug-
mentation du volume ovarien (8 à 12 cm).

–  Hyperstimulation sévère : ascite clinique, parfois 
hydrothorax, oligurie, hémoconcentration avec 
hématocrite > 45 %, hypoprotéinémie, taille des 
ovaires > 12 cm.

–  Hyperstimulation très sévère : ascite tendue ou 
large hydrothorax, hématocrite > 55 %, hyperleu-
cocytose > 25 000/mL, oligoanurie, thrombose, 
détresse respiratoire aiguë.

L’hyperstimulation se produit après administration 
de gonado trophine chorionique humaine (hCG) ou 
bien lorsque le taux d’hCG endogène augmente, 
après implantation de l’embryon. Les formes mini-
mes ou modérées sont fréquentes (environ 1/3 des 
cycles de fécondation in vitro), les formes sévères 
ou très sévères sont rares (environ 0,2 à 1,8 % et 
0,008 % respectivement) mais constituent une 
complication grave de l’AMP. La fréquence des 
hyperstimulations sévères est diffi  cile à évaluer en 
raison des modifi cations apportées aux protocoles 
de stimulation au cours du temps et de leur rareté. 
Elles sont habituellement observées après fécon-
dation in vitro. Elles sont exceptionnelles après 
stimulation par citrate de clomifène. Elles survien-
nent soit environ neuf jours après l’injection de 
gonadotrophine chorionique, témoignant d’une 
réponse ovarienne excessive à l’injection : elles sont 
dites précoces, soit plus tard, souvent associées à 
une grossesse débutante avec augmentation sup-
plémentaire d’hCG : elles sont considérées comme 
tardives, plus graves et durent plus longtemps (8). 
Le risque d’hyperstimulation est augmenté chez les 
femmes jeunes ayant un syndrome des ovaires poly-
kystiques. L’hyperstimulation ovarienne sévère est 
plus fréquente lorsqu’un grand nombre de follicu-
les a été produit (20 ou plus) et qu’il est associé à un 
taux élevé d’estradiol (supérieur à 3 000 pg/mL).
Des protocoles permettent de réduire le risque d’hy-
perstimulation sévère, mais ce syndrome ne peut 
pas être totalement évité. Il doit être pris en charge 
dans des centres spécialisés en fécondation in vitro.

Manifestations thrombo-emboliques

Les premiers cas de thromboses après AMP ont été 
rapportés en 1989 (9) puis 1991 (10) et en 1994, 
une revue française de 25 cas a été publiée (11). 
D’autres revues ont ensuite rassemblé respective-
ment 57 cas (12), 65 cas (13), 90 cas (14), 71 cas 
(15), 106 cas (16). Le risque de thrombose veineuse 
associé à une grossesse spontanée est inférieur à 
une thrombose pour 1 000 grossesses et en cas 
d’assistance médicale à la procréation, l’odds ratio 
(OD) est de 4,3 (IC 95 % 2,0-9,4) (17). Le risque est 
plus élevé en cas de grossesse gémellaire spontanée 
ou surtout stimulée : 2,6 (1,1-6,2) et 6,6 (2,1-21,0) 
respectivement (17). 
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inductions d’ovulation (15). Une revue de 34 cas a 
récemment été publiée (22). Il s’agissait de throm-
boses artérielles des vaisseaux de la tête et du cou 
dans 19 cas sur 34 (artères cérébrales n = 12, caro-
tides ou vertébrales n = 7). Neuf patientes avaient 
plus de 34 ans, 19 étaient enceintes au moment 
de la thrombose. Des séquelles ont persisté chez 
10 patientes et 2 sont décédées. Il est intéres-
sant de constater que la proportion de thrombo-
ses artérielles par rapport à celle des thromboses 
veineuses est diff érente après AMP : 1 cas sur 3 
environ, alors qu’elle est plutôt de 1 cas sur 10 
ou 20 chez les femmes prenant des traitements 
hormonaux (22). Il est toutefois possible que les 
thromboses artérielles laissant plus souvent des 
séquelles soient plus souvent rapportées que les 
thromboses veineuses.

Modifi cations sanguines 
et hyperstimulation ovarienne
L’hyperstimulation ovarienne s’accompagne d’une 
modifi cation de la perméabilité capillaire, d’une 
hémoconcentration qui entraîne une hypervisco-
sité et de modifi cations de l’hémostase (23-25). De 
plus, il a été décrit une expression exagérée du fac-
teur tissulaire par les monocytes activés (26), une 
activation du système des kinines (27), des modifi -
cations du facteur tissulaire et du TFPI (tissue fac-
tor pathway inhibitor), inhibiteur physiologique de 
la phase initiale de la coagulation (28).
Les anomalies de l’hémostase observées sont une 
augmentation du nombre des plaquettes et des taux 
de facteurs de coagulation : fi brinogène, facteurs V, 
VIII, von Willebrand, et une diminution des inhibi-
teurs physiologiques de la coagulation – antithrom-
bine, protéine S et une résistance acquise à la PC 
activée (23-25). Il en résulte une augmentation des 
marqueurs d’activation de coagulation : D-dimères, 
complexes thrombine-antithrombine et une accé-
lération du temps de coagulation au thromboélas-
togramme (29). Par ailleurs, la fi brinolyse est dimi-
nuée. Les mêmes modifi cations sont également 
observées pendant la grossesse. Elles conduisent à 
un état d’hypercoagulabilité pouvant favoriser les 
thromboses veineuses. L’augmentation du fi brino-
gène et la résistance acquise à la protéine C activée 
ont été corrélées aux taux d’estradiol et persistent 
pendant la phase de support lutéale (25).
Le groupe sanguin A a été associé à une augmen-
tation du risque d’hyperstimulation ovarienne et à 
des thromboses jugulaires (30). Ceci est à rappro-
cher des taux plus élevés de facteur VIII chez les 
patients ayant ce groupe sanguin, et les augmenta-
tions de ce facteur sont aussi des facteurs de risque 
de thrombose.

Les thromboses surviennent dans la grande majo-
rité des cas après administration d’hCG et sont 
associées à une FIV. Elles surviennent en moyenne 
40 jours après le transfert d’embryon ou 27 jours 
après une induction d’ovulation (15). Elles sont 
associées à un syndrome d’hyperstimulation sévère 
dans 80 % des cas environ, et une grossesse dans 
70 à 80 % des cas. Les thromboses sont le plus sou-
vent veineuses : thromboses veineuses profondes, 
embolies pulmonaires (75 % des cas). Mais elles 
peuvent aussi être artérielles : thromboses arté-
rielles des membres inférieurs, cérébrales, mésen-
tériques, de la carotide. En cas d’hyperstimulation 
ovarienne sévère, la fréquence des thromboses est 
estimée à un cas sur 128 (18) ou deux sur 49 (19), 
ou un cas sur 2 650 à un cas sur 6 400 cycles (12), 
soit environ 1,6 pour 100 000 cycles/femme.
D’autres facteurs de risque sont souvent présents : 
thrombophilie héréditaire (environ 40 % des cas), 
âge supérieur à 35 ans (25 % des cas) et, parfois, 
pose d’un cathéter central (15).
Les thromboses veineuses et artérielles ont la 
particularité d’être essentiellement localisées au 
niveau des vaisseaux de la tête et du cou (throm-
boses veineuses cérébrales, thromboses des veines 
jugulaires ou sous-clavières, accidents ischémiques 
cérébraux, thromboses de la carotide), alors que 
classiquement les thromboses observées chez les 
femmes enceintes sont essentiellement des throm-
boses veineuses profondes du membre inférieur 
gauche. Ainsi, les thromboses des veines jugulai-
res sont fréquentes, alors qu’elles sont particuliè-
rement rares en dehors de cette condition. Elles 
surviennent surtout lorsque les patientes sont 
enceintes. La cause de cette localisation particu-
lière est encore mystérieuse. Elle a été attribuée au 
drainage de quantités élevées d’estrogènes conte-
nues dans le liquide d’ascite par le canal thoraci-
que (20). Une autre explication serait la compres-
sion des veines jugulaires et sous-clavières par des 
vestiges branchiaux qui se rempliraient de liquide 
(similaire au liquide d’ascite) et se fi ssureraient 
lors de l’hyperstimulation (21). Les IRM suggèrent 
que le nombre et la taille des kystes au moment de 
 l’hyperstimulation ovarienne auraient une impor-
tance dans le développement d’une thrombose 
et dans sa localisation uni- ou bilatérale. Toute-
fois, l’analyse histologique ne permet pas actuel-
lement un diagnostic de certitude. Il s’agit donc 
d’une hypothèse séduisante qui demande à être 
confi rmée. Quel que soit le mécanisme précis des 
thromboses, l’activation de la coagulation lors des 
hyperstimulations sévères et l’existence éventuelle 
d’une thrombophilie ont probablement aussi un 
rôle important.
Les thromboses artérielles sont plus rares et sur-
viennent plus tôt : 10,5 jours après le transfert, 
8,2 jours après administration d’hCG dans les 
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4G/4G, qui induit une hypofi brinolyse, était plus fré-
quente : 38 % vs 10 % (p = 0,03) ; il y avait davantage 
de mutations homozygotes : 74 % vs 20 % (p = 0,007) 
dont la mutation MTHFR A1298C (qui n’est pas la 
mutation recherchée en routine), et le nombre total 
de mutations hétérozygotes et homozygotes était 
plus élevé : 74 % vs 20 % (p = 0,004). L’existence d’an-
ticorps antiphospholipides est aussi plus fréquente 
chez les femmes qui ne sont pas enceintes après plu-
sieurs transferts d’embryons (26, 37). Ainsi, la coa-
gulation et la fi brinolyse seraient  nécessaires à l’in-
vasion des trophoblates et pour éviter les dépôts de 
fi brine dans les vaisseaux placentaires. La recherche 
de thrombophilie pourrait donc être proposée après 
plusieurs échecs de FIV.

Anomalies hématologiques acquises

La présence d’anticoagulant circulant et les anti-
corps anticardiolipine sont des facteurs de risque 
de thrombose veineuse (0,5 à 30 %) et les critères 
du diagnostic de syndrome des antiphospholipides 
(SAPL) comportent l’association d’un facteur de 
risque clinique (thrombose ou complication de la 
grossesse) et d’un facteur de risque biologique (38). 
Peu d’études ont concerné l’induction d’ovulation 
et l’hyperstimulation ovarienne chez des femmes 
ayant un lupus érythémateux disséminé (LED) 
ou un syndrome des antiphospholipides (SAPL) 
(39) mais une étude récente a été publiée (40). Il 
apparaît que la fécondation in vitro serait possible 
dans des cas sélectionnés en prenant des précau-
tions pour le protocole de FIV, mais qu’elle doit être 
déconseillée chez des patientes ayant un LED avec 
hypertension mal contrôlée, insuffi  sance rénale et 
antécédent de thrombose (40).
Les syndromes myéloprolifératifs (polyglobulie de 
Vaquez, thrombocythémie essentielle ou spléno-
mégalie myéloïde) sont des facteurs de risque de 
thrombose veineuse et artérielle. Le nombre des 
plaquettes est élevé dans les thrombocythémies 
mais il s’agit souvent de plaquettes moins fonc-
tionnelles, ce qui explique le risque de thrombose 
mais aussi de saignement. Un cas de saignement 
intra-abdominal massif a été rapporté après ponc-
tion d’ovocytes chez une patiente ayant une throm-
bocythémie essentielle (41).

Prévention des thromboses

Détection des femmes à risque élevé de thrombose

Un interrogatoire orienté eff ectué avant AMP doit 
rechercher l’existence d’antécédents personnels ou 

En cas d’hyperstimulation ovarienne sévère, dans 
une étude portant sur un nombre relativement fai-
ble de patientes, les anomalies ont été observées 
pendant dix jours après l’injection d’hCG (31).
Elles ont été encore retrouvées quatre semaines 
après injection d’hCG en cas de grossesse, mais une 
normalisation a été observée en l’absence de gros-
sesse (31). Le mécanisme des thromboses artériel-
les est mal connu et les anomalies de l’hémostase 
en cause sont peu nombreuses (tableau I).

Facteurs biologiques de risque de thrombose 
et hyperstimulation ovarienne

Anomalies hématologiques congénitales

Compte tenu des modifi cations de l’hémostase asso-
ciées aux hyperstimulations et à la grossesse (en par-
ticulier diminution des taux d’AT et PS, résistance 
acquise à la protéine C activée), une augmentation 
du risque de thrombose veineuse est attendue chez 
les femmes ayant des modifi cations congénitales de 
ces paramètres. Parmi les cas rapportés par Chan et 
al., une thrombophilie biologique était présente dans 
41 % des cas (15). Dans une étude cas-témoins de 
coût-effi  cacité, il n’a pas été trouvé d’augmentation de 
la prévalence des thrombophilies en cas d’hypersti-
mulation (32). En conséquence, la recherche systéma-
tique de thrombophilie avant fécondation in vitro n’a 
pas été jugée coût- eff ective. En revanche, la recherche 
de thrombophilie serait utile en cas d’antécédent per-
sonnel ou familial de thrombose veineuse (16, 33).
Chez les femmes ayant eu une thrombose artérielle 
après stimulation ovarienne, une thrombophilie a été 
détectée dans 19 % des cas (22). Il est actuellement 
admis qu’en général, les thrombophilies constitution-
nelles sont moins fréquentes dans les thromboses 
artérielles que dans les thromboses veineuses.
La thrombophilie a également été impliquée dans les 
échecs d’implantation. En eff et, une hypercoagulabi-
lité chez la mère pourrait entraîner une altération de 
la circulation utéro-placentaire et un échec de gros-
sesse après FIV ou ICSI. Une association avec l’échec 
d’implantation a été observée chez les femmes por-
teuses des mutations FV Leiden ou de FII G20210A 
(34), et aussi en cas de thrombophilie combinée ou 
de mutation MTHFR 677TT (35) mais non retrouvée 
par d’autres auteurs (36). Une étude génétique plus 
complète a été réalisée chez 42 femmes ayant eu plu-
sieurs échecs d’implantation après FIV (en moyenne 
4,3) et chez 20 témoins (37). Elle a comporté l’étude 
de dix mutations aff ectant l’hémostase : FV Leiden, 
FII 20210A, MTHFR 677 C/T, MTHFR A1298C, FV 
Y1702C, FV HR2, PAI 4G/5G, -fi brinogène 0455 
G/A, FXIII V34L, HP 1. La mutation homozygote PAI 
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familiaux de thrombose avant l’âge de 50 ans. Si 
des antécédents sont retrouvés, une recherche de 
thrombophilie biologique est conseillée, bien qu’il 
n’existe pas de recommandation très précise à ce 
sujet. Elle comporte les examens suivants : temps de 
Quick, temps de céphaline + activateur (TCA) avec 
recherche d’anticoagulant circulant, dosage du fi bri-
nogène, antithrombine, protéine C, protéine S, test 
de résistance à la protéine C activée (avec recherche 
de la mutation FV Leiden si le test est anormal), 
recherche de la mutation G20210A du gène de la 
prothrombine ou facteur II. En cas d’antécédent 
personnel, surtout s’il s’agit d’une thrombose proxi-
male ou embolie pulmonaire, les dosages d’anticorps 
anticardiolipine et anti 2-GP1, ainsi que celui de 
l’homocystéine sont ajoutés aux précédents.
La recherche de thrombophilie, non pas avant 
AMP, mais seulement en cas d’hyperstimulation 
ovarienne sévère, a été suggérée pour réduire le 
nombre des examens de laboratoire mais permet-
tre d’éviter plus effi  cacement une thrombose vei-
neuse survenant en tout début de grossesse (19).
Il convient de rappeler qu’un âge supérieur à 
35 ans, l’obésité, l’alitement, l’immobilisation ou 
un antécédent personnel de thrombose sont aussi 
des facteurs de risque de thrombose veineuse.

Détection des femmes 
à risque d’hyperstimulation sévère

Les femmes de moins de 35 ans, de faible poids, 
les taux élevés d’estradiol (supérieurs à 3 000 pg/
mL), la taille et le nombre des follicules (plus de 20) 
et l’existence d’un syndrome des ovaires polykys-
tiques, d’une hyperprolactinémie, d’une hypothy-
roïdie ou d’antécédent d’hyperstimulation sévère 
sont des facteurs de risque d’hyperstimulation 
sévère. Une réponse excessive après stimulation 
simple peut aussi laisser prévoir une hyperstimula-
tion ovarienne sévère après fécondation in vitro.

Éviter une hyperstimulation ovarienne sévère 
et diminuer le risque de thrombose

La prévention des thromboses passe par l’indi-
cation et les modalités de la stimulation et de la 
fécondation in vitro. L’administration de contra-
ception contenant de l’éthinyl-estradiol est contre-
indiquée dans la programmation des FIV car elle 
augmente le risque de thrombose veineuse. La FSH 
recombinante est préférée à la FSH d’origine uri-
naire car elle induit moins d’anomalies de l’hémos-
tase (42), la progestérone naturelle est préférée à 
l’hCG pendant la phase lutéale.
Les protocoles sont adaptés pour éviter les hyper-
stimulations ovariennes sévères : stimulation modé-

rée pour éviter les taux excessif d’estradiol, annu-
lation éventuelle du cycle, coasting, doses faibles 
d’hCG, de préférence transfert d’un seul embryon, 
congélation des embryons surnuméraires.
Chez les femmes à très haut risque de thrombose 
veineuse, les cycles spontanés sont conseillés (43).
En cas de don d’ovocytes, l’administration d’estra-
diol par voie transdermique est préférée car le ris-
que de thrombose veineuse est plus faible qu’avec 
la voie orale.

Traitement anticoagulant et ses modalités

Peu d’informations sont disponibles. Elles  concernent 
surtout le traitement préventif en cas d’hyper-
stimulation ovarienne sévère, parfois le traite-
ment d’une thrombose survenant au cours d’une 
hyperstimulation, beaucoup moins d’informations 
concernent la prévention chez les femmes qui ont 
des facteurs de risque veineux préexistant à la sti-
mulation (16). 
–  En cas d’hyperstimulation ovarienne sévère sans 

thrombose, le traitement anticoagulant préven-
tif par HBPM (Lovenox® 40 mg ou Fragmine® 
5 000 UI par jour par exemple) est administré 
pendant la période d’hyperstimulation et pour-
suivi pendant au moins un mois, en cas de gros-
sesse, plus longtemps s’il existe d’autres facteurs 
de risque (8). Les doses préventives d’HBPM ou 
d’héparine non fractionnée ont semblé parfois 
insuffi  santes (44-46).

–  En cas de thrombose lors d’une hyperstimulation 
ovarienne sévère, un traitement anticoagulant par 
HBPM est administré à dose curative (Lovenox® 
1 mg/kg ou Fragmine® 100 UI/kg à raison de deux 
injections par jour), poursuivi pendant la grossesse 
et au moins six semaines post-partum. Une cer-
taine résistance a parfois été observée, ce qui incite 
à vérifi er l’effi  cacité de la dose d’HBPM administrée 
en surveillant le taux d’activité anti-Xa. Dans un 
cas de thrombose de la veine cave supérieure, un 
traitement thrombolytique par le t-PA (tissue-plas-
minogen  activator) avait été administré alors que la 
femme était enceinte (21). Ce type de traitement 
est habituellement réservé à des cas de thrombose 
mettant la vie de la mère en danger, des embolies 
pulmonaires massives par exemple (4).

–  Chez les femmes à risque veineux (antécédent 
personnel et/ou thrombophilie biologique), la 
situation est complexe : le recours à un traitement 
anticoagulant préventif, le moment du début de 
son administration et les doses ne sont pas bien 
défi nies. Une étude a concerné des  femmes à haut 
risque ou très haut risque veineux (47). Des doses 
d’HBPM de 0,6 à 1 mg/kg ont été administrées 
aux femmes à risque veineux, à partir du 1er jour 
de GnRH ou de gonadotrophine. Un groupe de 
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–  ATCD personnel de thrombose veineuse ± throm-
bophilie. Un traitement préventif est justifi é et le 
moment du début peut être décidé en fonction de 
la nature de l’antécédent : prévention débutée dès 
le début de la stimulation avec une « fenêtre », lors 
de la ponction des ovocytes, si le risque est élevé 
(embolie pulmonaire ou thrombose veineuse 
proximale par exemple, ou thrombose surale avec 
thrombophilie), seulement après la ponction 
d’ovocyte en cas de risque estimé plus faible (anté-
cédent de thrombose veineuse surale ancienne 
sans thrombophilie biologique par exemple).

Les doses d’HBPM utilisées sont des doses préven-
tives (Lovenox® 40 mg ou Fragmine® 5 000 UI par 
jour) mais elles ont parfois été considérées comme 
insuffi  santes, ce qui incite au contrôle de l’activité 
anti-Xa.

Dans le cas particulier des patientes ayant un LED 
ou des anticorps antiphospholipides, une attitude 
a été proposée par Bellver et al. (40) :

–  en cas d’anticorps antiphospholipides sans anté-
cédent de thrombose, un traitement anticoa-
gulant préventif est conseillé après la ponction 
d’ovocytes, dès le début de la phase lutéale ;

–  en cas de thrombose avec anticorps antiphospho-
lipides : la patiente a un traitement anticoagulant 
au long cours. Ce traitement est remplacé par un 
traitement par HBPM à dose curative (Lovenox® 
1 mg/kg ou Fragmine® 90 UI deux fois par jour), 
dès le début de la stimulation, interrompu 12 à 
24 heures avant la ponction d’ovocytes et repris 6 à 
12 heures après. Le même traitement est maintenu 
si le test de grossesse est positif, les antivitamines 
K (AVK) sont reprises s’il est négatif. L’aspirine est 

19 femmes à haut risque ont eu 49 cycles de FIV, 
les taux d’estradiol étaient de 1791 ± 1 420 pg/mL, 
le nombre  d’ovocytes de 13 ± 8. Le groupe de cinq 
femmes à très haut risque, en raison de throm-
bophilie biologique, d’antécédent de thrombose 
ou ayant une anticoagulation au long cours, ont 
eu 24 cycles spontanés contrôlés. Aucun cas d’hé-
morragie ou de thrombose n’a été constaté.

Récemment, Nelson et Greer ont proposé une 
conduite à tenir chez les femmes à risque veineux 
ayant une FIV (16) (tableau II).
–  À la lumière de la littérature et de notre expé-

rience personnelle, l’attitude suivante peut être 
proposée : FVL ou F II 20210A hétérozygote sans 
antécédent (ATCD) personnel de thrombose : 
prévention par HBPM (Lovenox® 40 mg ou Frag-
mine® 5 000 UI) après la ponction d’ovocytes ou 
seulement en cas d’hyperstimulation sévère ; 
prolongée un mois en cas de grossesse, reprise 
six semaines dans le post-partum. Prévention 
poursuivie pendant la grossesse en cas de facteur 
de risque surajouté : obésité ou immobilisation 
par exemple.

–  Autres thrombophilies héréditaires sans anté-
cédent personnel de thrombose : en cas de défi -
cit en antithrombine, le risque de thrombose 
est élevé, une discussion pluridisciplinaire est 
importante et la FIV est parfois contre-indiquée 
bien que des posologies d’HBPM soient indi-
quées dans les propositions de Nelson et Greer 
(16). Pour les défi cits en protéine C ou protéine S, 
le moment de la prévention est décidé au cas par 
cas, mais un traitement préventif est habituelle-
ment administré après la ponction d’ovocytes ou 
seulement en cas d’hyperstimulation sévère.

Tableau II – Proposition de prévention des thromboses veineuses lors d’AMP, d’après Nelson et Greer (16).

Situation clinique Conduite suggérée
1 ATCD de TV avec FR transitoire

(pas de grossesse ni CO) et pas d’autre FR (ex. obésité)

Surveillance ou HBPM dose préventive : Lovenox® 40 mg ou

Fragmine® 5 000 UI par jour) ± compression élastique

1 ATCD de TV idiopathique

ou 1 ATCD + thrombophilie

ou 1 ATCD + FR (ex. IMC > 35)

HBPM dose préventive à partir du début de la stimulation

et pendant toute la grossesse

± compression élastique

Défi cit en AT : HBPM dose plus élevée : Lovenox® 0,5 à 1 mg/kg ou Fragmine® 50 à 

100 UI/kg, 2 fois par jour

Plusieurs ATCD, pas de thrombophilie, pas d’AVK
HBPM dose préventive + compression élastique

à partir du début de la stimulation et pendant toute la grossesse

Plusieurs ATCD, AVK au long cours

Relais par HBPM : Lovenox Fragmine® 0,5 à 1 mg/kg

ou Fragmine® 50 à 100 UI/kg, 2 fois par jour avant la stimulation et pendant toute 

la grossesse + compression élastique

Thrombophilie biologique sans ATCD de TV
Surveillance ou HBPM dose prophylactique ± compression élastique

Indication de prophylaxie plus forte si défi cit en AT ou si autres FR

FR de TV avant stimulation, sans ATCD de TV

ni thrombophilie biologique

Si plusieurs FR (ex. BMI élevé, immobilité, pré-éclampsie), ou si 1 seul FR mais majeur (ex. 

obésité morbide), 

considérer prévention par HBPM

ATCD : antécédent ; TV : thrombose veineuse ; FR : facteur de risque ; CO : contraception orale ; IMC : indice de masse corporelle ; AVK : antivitamines K.
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arrêtée environ une semaine avant la ponction 
d’ovocytes ;

–  en cas de LED sans SAPL : pas de traitement anti-
coagulant préventif.

Conclusion

La pratique de l’AMP s’est développée ces dernières 
années et la survenue de thromboses veineuses ou 
artérielles, rares mais parfois sévères, en est une 
complication. Les modifi cations hématologiques 
associées aux stimulations ovariennes et à la gros-
sesse, ainsi que des facteurs de risque biologiques 
héréditaires ou acquis, présents chez la patiente 
avant toute stimulation augmentent le risque de 
thrombose, veineuse en particulier. La prévention 
des thromboses nécessite la détection des femmes 
à risque et l’adaptation des protocoles d’AMP pour 
éviter une hyperstimulation ovarienne sévère. Une 
collaboration étroite entre gynécologue, hémato-
logue et médecin vasculaire est indispensable afi n 
de déterminer le niveau de risque individuel, le 
moment et la durée du traitement anticoagulant, 
ainsi que sa posologie. Cette collaboration est 
nécessaire avant d’entreprendre une stimulation 
et aussi chez les femmes développant une hypers-
timulation ovarienne sévère. La recherche éven-
tuelle de thrombophilie biologique peut être envi-
sagée dans ces deux situations, et peut-être aussi 
après plusieurs échecs d’implantation. 
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ACCP : American College of Chest Physicians
AMP : assistance médicale à la procréation
AT : antithrombine
ATCD : antécédent
AVK : antivitamines K
BMI : body mass index
CO : contraception orale
FII : facteur II
FV : facteur V
FVL : facteur V Leiden
FVIII : facteur VIII
FIX : facteur IX
FXIII : facteur XIII
FIV : fécondation in vitro
FR : facteur de risque

HBPM : héparine de bas poids moléculaire
hCG : human chorionic gonadotrophin
ICSI : micro-injection intracytoplasmique de spermatozoïdes
IRM : imagerie par résonance magnétique
LED : lupus érythémateux disséminé
MTHFR : méthylène tétrahydrofolate réductase
OD : odds ratio
PAI : plasminogen activator inhibitor
PC : protéine C
PS : protéine S
SAPL : syndrome des antiphospholipides
TCA : temps de céphaline + activateur
TFPI : tissue factor pathway inhibitor
t-PA : tissue plasminogen activator
TV : thrombose veineuse



Chapitre 55

O. Fain Implications des pathologies 
auto-immunes sur la fertilité 
et l’aide médicale à la procréation

Introduction

L e taux d’infertilité est de 10 à 20 % dans les 
pays occidentaux. Les maladies auto-i mmunes 
et, en premier lieu, le lupus érythémateux 

systémique et le syndrome des antiphospholipides 
(SAPL) peuvent être en cause par des mécanismes 
variés : anovulation, ménopause précoce, toxicité 
gonadique des traitements, pertes foetales par 
ischémie placentaire…

Fertilité, et maladies auto-immunes

Fertilité grossesse et lupus

Le lupus érythémateux systémique (LES) est une 
maladie auto-immune polyviscérale (tableau I) qui 
peut être révélée au cours d’une grossesse ou dans 
le post-partum.

La fertilité des femmes lupiques est identique à 
celle de la population générale en dehors des pous-
sées de la maladie, qui peuvent être responsables 
de périodes d’aménorrhée, mais elle est diminuée 
en cas d’insuffi  sance rénale et chez les femmes 
ayant reçu du cyclophosphamide pour une forme 
grave de la maladie notamment rénale.
La toxicité gonadique du cyclophosphamide est 
fonction de l’âge et des doses cumulées reçues. Le 
risque d’aménorrhée prolongée est de 28 %, 12 % 
chez les femmes de moins de 25 ans, 62 % chez cel-
les de plus de 30 ans. Le risque est nul avant 25 ans 
quand la dose cumulée est inférieure à 8 gram-
mes, et il est de 90 % si elle dépasse 12 g/m2 (1). 
Ces données ont amené à limiter l’utilisation du 
cyclophosphamide au cours du lupus afi n de ne 
pas dépasser 6 grammes (dose totale) et d’utiliser 
préférentiellement le mycophénolate mofetil. Une 
protection ovarienne est nécessaire en cas d’utili-
sation du cyclophosphamide soit par macroproges-
tatifs soit par agonistes de la LH-RH (2, 3).
La fréquence de poussées lupiques au cours de la 
grossesse varie suivant les séries entre 18 et 74 % 
(4). Les pertes fœtales au cours du lupus sont le 
plus souvent la conséquence d’un syndrome des 
antiphospholipides (SAPL) associé ou plus rare-
ment secondaire à la présence d’anticorps anti-SSA 
chez la mère à l’origine d’une myocardite fœtale.
Le risque est fonction de l’activité de la maladie 
dans les douze mois précédant le début de la gros-
sesse. Les lupus actifs pendant cette période et les 
femmes ayant ou ayant eu une glomérulonéphrite 
sont principalement à risque. (5). Les complications 
obstétricales au cours de la grossesse sont plus fré-
quentes que dans la population générale : fausses 
couches et morts fœtales souvent dans le cadre d’un 
SAPL associé, prématurité, retard de croissance 
intra-utérin, rupture prématurée des membranes, 
prééclampsie, éclampsie, HELLP syndrome.
Les enfants nés de mère lupique ont plus de risque 
d’être hypotrophe ou de développer un lupus néona-
tal. Le lupus néonatal associe des lésions  cutanées 

Tableau I – Critères de classification du lupus érythémateux sys-
témique de l’American College of Rheumatology de 1982 modifiés en 
1997. 

1/ Éruption malaire.

2/ Lupus discoïde.

3/ Photosensibilité. 

4/ Ulcérations buccales ou naso-pharyngées.

5/ Polyarthrite non érosive.

6/ Pleurésie ou péricardite.

7/ Atteinte rénale : protéinurie supérieure à 0,5 g/24 h. 

8/ Atteinte neurologique : convulsions ou psychose. 

9/ Atteintes hématologiques : anémie hémolytique ou leucopénie 

inférieure à 4 000/mm3 ou lymphopénie inférieure à 1 500/mm3 

ou thrombopénie inférieure à 100 000/mm3.

10/ Anti-DNA ou anti-Sm ou antiprothrombinase ou anticorps 

anticardiolipines IgG, IgM ou fausse sérologie syphilitique positive 

(VDRL +, TPHA -).

11/ Présence de facteurs antinucléaires.

Lupus si au moins quatre critères sont présents. 
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boses du système hépato-biliaire et les thromboses 
veineuses rénales. Les thromboses artérielles sont 
responsables principalement d’accidents vasculai-
res cérébraux mais elles peuvent toucher tous les 
territoires. Les manifestations obstétricales sont 
la conséquence d’une ischémie placentaire et sont 
dominées par les fausses couches spontanées et 
les morts fœtales (tableau II). Le SAPL obstétrical 
semble être une entité particulière où le risque de 
récidive d’événements obstétricaux est important 
mais celui de thrombose faible.
Les anticorps antiphospholipides (APL) regrou-
pent l’anticoagulant circulant (ACC) de type lupi-
que (antiprothrombinase) et les anticardiolipi-
nes IgG et IgM, anticorps anti-béta2 GP1 IgG et 
IgM. D’autres anticorps associés au SAPL sont 
décrits : antiphosphatidylethanolamine, anti-an-
nexine V. La présence d’anticorps antimitochon-
dries anti-M5 est associée à la survenue de per-
tes fœtales avec thrombopénie dans le cadre de 
SAPL primaire ou secondaire (6) mais également 
indépendamment de l’existence de tout anticorps 
antiphospholipide (7). Les réactions sérologiques 
syphilitiques peuvent être faussement positives de 
façon dissociée VDRL positif mais TPHA négatif.
D’autres manifestations peuvent survenir au cours 
du SAPL :
–  cardiaques : épaississement valvulaires mitral ou 

aortique avec sténose ou insuffi  sance ;
–  livedo reticularis, purpura nécrotique, ulcères 

jambes ;
–  neurologiques : chorée, surdité, myélite  transverse, 

pseudo-sclérose en plaques ;
–  néphropathies : microangiopathie  thrombotique ;
–  thrombocytopénie périphérique ;
–  anémie hémolytique auto-immune.
Le syndrome catastrophique des antiphospho lipides 
est une défaillance multiviscérale avec  souvent 

(éruption, photosensibilité) et des atteintes héma-
tologiques survenant habituellement entre la 2e et la 
5e semaine de vie et régressant dans les six mois. La 
présence d’anticorps anti-SSA chez la mère expose 
à la survenue d’une myocardite fœtale avec bloc 
auriculo-ventriculaire (BAV) pouvant aboutir soit 
à une mort fœtale soit à un bloc auriculo-ventricu-
laire irréversible. Une grossesse au cours du lupus 
doit être programmée. Un délai de un an, après 
une poussée viscérale sévère notamment rénale et 
uniquement si la poussée est contrôlée, est indis-
pensable. Les traitements du lupus (prednisone et 
hydroxychloroquine) ne doivent pas être arrêtés.
La contraception est indispensable surtout lorsque 
la maladie n’est pas contrôlée et sous immunosup-
presseurs (cyclophosphamide et mycophénolate 
mofetil).
La contraception œstroprogestative est contre-
 indiquée ; seuls sont autorisés les macroprogestatifs 
(acétate de chlormadinone). Le stérilet est décon-
seillé du fait du risque infectieux sous corticothéra-
pie et traitement immunosuppresseur et du risque 
hémorragique sous anticoagulant (SAPL associé).

SAPL et grossesse

Le syndrome des antiphospholipides est l’asso-
ciation d’une manifestation clinique (thrombose 
artérielle, thrombose veineuse, pathologie obsté-
tricale) et d’un marqueur biologique : anticoagu-
lant circulant lupique (ACC) ou anticorps anticar-
diolipines (ACL) (tableau II).
Les thromboses veineuses sont fréquentes. Elles 
sont localisées aux membres inférieurs et peuvent 
être associées ou non à des embolies pulmonaires. 
Certaines localisations inhabituelles sont décrites : 
les thromboses des membres supérieurs, les throm-

Tableau II – Défi nition du SAPL (critères de Sydney).

Association d’un signe clinique
Thrombose artérielle ou veineuse (thrombose superfi cielle exclue)

Pathologie obstétricale

Avec un marqueur biologique

Anticoagulant circulant de type lupique = antiprothrombinase

 et/ou anticardiolipines à taux moyen ou élevé (acL IgG > 40 GPL)

contrôlés + à 12 semaines 

 < 5 ans entre événement clinique et positivité aPL

Manifestations obstétricales

–  1 mort fœtale tardive >10 SA (fœtus morphologiquement normal)

–   3 fausses couches spontanées < 10 SA (sans anomalies anatomiques, hormonales ou chromosomiques 

de la mère et du père)

–  1 naissance prématurée (fœtus morphologiquement normal) 

 <  34 semaines du fait 

éclampsie ou pré-éclampsie

Ou signes d’insuffi  sance placentaire :

 anomalies doppler suggérant une hypoxie fœtale

 oligohydramnios

 retard de croissance intra-utérin poids de naissance < 10e percentile âge gestationnel

Hématome rétroplacentaire
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de bas poids moléculaire (HBPM) à dose préventive, 
permettant une naissance dans 80 % des cas. En cas 
d’échec, les attitudes thérapeutiques, non basées 
sur des études prospectives, sont les suivantes : 
augmentation des doses d’HBPM (dose curative) 
avec surveillance de l´activité anti-Xa et ou immu-
noglobulines intraveineuses (4). Chez les femmes 
ayant des anticorps antiphospholipides sans argu-
ments en faveur d’un SAPL, la prescription d’aspi-
rine est habituelle. En cas de SAPL incomplet : une 
ou deux fausses couches, une HBPM est souvent 
associée à l’aspirine, notamment dans des situa-
tions à risques : femmes plus âgées, taux élevés 
d’anticardiolipines ou d’anti-bêta 2GP1, présence 
d’un anticoagulant circulant et PMA. Au cours des 
techniques d’assistance médicale à la procréation 
(AMP), la prescription d’aspirine est recomman-
dée en présence d’APL, l’association d’une HBPM 
est fonction des antécédents thrombotiques et 
obstétricaux. Une prévention de la thrombose par 
HBPM et aspirine est souhaitable lors des stimu-
lations ovariennes, étant donné l’hyperœstrogé-
nie induite. Une prophylaxie de la thrombose par 
HBPM est recommandée dans le post-partum pour 
une période moyenne de 6 semaines (10).

Autoanticorps et infertilité

En cas d’infertilité inexpliquée, la recherche d’autoan-
ticorps est positive dans 9 à 65 % des cas (tableau III). 
Les anticorps les plus fréquemment retrouvés sont 
les anticorps antimuscles lisses et les APL.

hypertension artérielle maligne secondaire à des 
thromboses multiples touchant plus de trois orga-
nes : rein, poumons, système nerveux central, 
peau, associée à une thrombopénie, une coagu-
lation intravasculaire disséminée. Les facteurs 
déclenchants sont les infections, l’arrêt des traite-
ments anticoagulants ou antiagrégants. La morta-
lité à court terme est de 50 %.
Le syndrome des antiphospholipides (SAPL) peut 
être isolé (SAPL primaire), ou associé à une autre 
pathologie le plus souvent auto-immune et notam-
ment un lupus (SAPL secondaire).
Un à 5 % sujets contrôles ont des ACL, 15 à 30 % 
des lupiques ont un ACC, 50 à 80 % un ACL ; 30 % 
des lupiques ont un SAPL. Le risque de thrombose 
est de 50 % à 20 ans au cours du lupus s’il existe un 
ACC. Le risque de pertes fœtales est multiplié par 
26 en cas d’APL. Un APL est trouvé dans 15 % des 
échecs de grossesse récurrents.
Les pertes foetales répétées (> ou = 2) touchent 2 
à 5 % des femmes en âge de procréer. L’association 
est clairement établie entre pertes foetales répétées 
et SAPL (8), le pourcentage varie entre 15 et 90 % 
de PFR selon les séries. En présence d’APL le risque 
de pertes fœtales est de 30 % lors de la 1re grossesse 
et de 90 % après plusieurs fausses couches. Le ris-
que relatif de fausses couches précoces est de 2,56 ; 
de pertes fœtales de 26,6 ; de retard de croissance 
intra-utérin de 6,22 (9). Le mécanisme en cause est 
une ischémie placentaire due à une vasculopathie 
thrombosante des artères spiralées.
Le traitement d’un SAPL obstétrical associe de fai-
bles doses d’aspirine (< 250 mg/j) et une héparine 

Tableau III – Autoanticorps et infertilité, d’après Cervera (4).

Auteur n AML % AT % FAN % aPL %
Wilson (34) Dysfonction ovarienne 

Contrôles fertiles

77

77

35#

3

10

14

20#

3

ND

ND

Taylor (35) Infertilité inexpliquée

Femme enceinte

41

351

49#

17

10

3

17#

6

Roussey (36) Infertilité inexpliquée

Contrôles fertiles

45

15

ND

ND

9#

0

ND

ND

42#

7

Reimand (37) Infertilité inexpliquée 

Contrôles fertiles

34

392

35#

5

6

4

12 #

4

6

0

Marai (38) Infertilité inexpliquée

Contrôles fertiles

20

15

ND

ND

0

0

ND

ND

65#

7

Shoenfeld (39) Infertilité inexpliquée

Contrôles fertiles

69

120

ND

ND

ND

ND

ND

ND

12#

2

AML : anticorps antimuscles lisses ; AT : anticorps antithyroïdiens ; FAN : facteurs antinucléaires ; aPL : anticorps antiphospholipides.
# p < 0,05. 
ND : données non disponibles.
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thyroïdiens augmente de trois à cinq fois le risque 
de fausses couches, indépendamment d’une dys-
thyroïdie, de l’existence de facteurs antinucléaires 
ou d’anticorps anticardiolipines, avec un odds ratio 
de 2,73 dans la méta-analyse de Prummel (17), que 
ce soit pour une grossesse spontanée ou dans le 
cadre d’une PMA. Plusieurs mécanismes sont pro-
bablement en cause : l’âge (les femmes présentant 
une maladie auto-immune thyroïdienne sont plus 
âgées), une hypothyroïdie infrabiologique pen-
dant la grossesse (TSH discrètement augmentée), 
des anomalies immunologiques – nombre de lym-
phocytes B CD5/CD20 augmenté et fonction des 
lymphocytes T anormale. Une réduction très signi-
fi cative des fausses couches (75 %) et des accouche-
ments précoces (69 %) chez les femmes euthyroï-
diennes, présentant des anticorps antithyroïdiens 
(antithyréoperoxydase : anti-TPO), sous traitement 
par lévothyroxine (LT4 1 mg/kg/j) pendant la gros-
sesse par rapport aux femmes non traitées, a été 
mise en évidence par les études de Negro, lors des 
grossesses spontanées (18) et une tendance cepen-
dant non signifi cative pour les grossesses dans le 
cadre d’une AMP avec un taux de fausses couches 
de 33 %, chez les femmes traitées et de 52 % chez 
les femmes non traitées (19).
Des recommandations d’experts ont été établies 
(20) :
–  traitement de toute hypothyroïdie avant la 

grossesse avec comme objectif une TSH < ou 
= 2,5 micro-U/mL ;

–  augmentation des doses à partir de 4 à 6 semai-
nes de 30 à 50 % ;

–  surveillance des femmes ayant des anti-TPO pen-
dant la grossesse du fait du risque d’hypothy-
roïdie ;

–  traitement des hypothyroïdies infracliniques : 
TSH au-dessus de la normale avec T4 libre nor-
male ;

–  diminution des doses de LT4 après l’accouche-
ment.

Bien qu’il existe un lien entre anticorps antithyroï-
diens et pertes fœtales, il n’est pas recommandé 
actuellement de rechercher systématiquement ces 
anticorps et de traiter les patients dont les anti-
corps sont positifs.
Mais l’étude de Negro (21), si elle est confi rmée par 
deux études internationales en cours ; amènera 
probablement à une détection plus systématique 
de ces anticorps en cas de pertes foetales ou de 
stérilité et un traitement plus systématique des ces 
femmes par LT4.

Maladie cœliaque et pertes fœtales

La maladie cœliaque est une maladie auto-immune 
due à une intolérance au gluten et caractérisée par 

Dans une cohorte de 136 femmes infertiles, Geva 
(11) met en évidence un lupus non diagnostiqué 
dans deux cas, soit une prévalence de 1,5 %.
La présence d’anticorps antiphospholipides est 
associée aux fausses couches à répétition, aux morts 
fœtales et à d’autres complications obstétricales, 
mais sont-ils responsables d’infertilité ? Un certain 
nombre d’études (4, 12) n’ont pas montré de diff é-
rence en termes de prévalence d’APL chez les fem-
mes infertiles par rapport à une population témoin, 
et en cas de réussite ou d’échec des méthodes d’AMP. 
Dans une méta-analyse reprenant 2 053 femmes 
ayant bénéfi cié d’une fécondation in vitro, Horns-
tein (12) note la présence dans 34 % des cas d’un 
taux anormal d’APL mais sans diff érence concer-
nant l’évolution de la grossesse et notamment le 
taux d’accouchement d’enfants vivants. Les essais 
thérapeutiques associant aspirine et prednisone ou 
aspirine et héparine (4) n’ont pas montré d’effi  ca-
cité signifi cative par rapport à l’abstention théra-
peutique. De ce fait Cervera (4) ne recommande pas 
de traitement dans ces circonstances. Des études 
prospectives, à plus grande échelle, sont cependant 
nécessaires. En cas d’échecs répétés, il nous semble 
licite de proposer l’association aspirine, héparine 
de bas poids moléculaire, par analogie à la prise en 
charge des SAPL obstétricaux.

Pathologie endocrinienne, 
auto-immunité et infertilité

Certaines maladies auto-immunes endocrinologi-
ques, responsable d’insuffi  sance gonadique, sur-
rénalienne, thyroïdienne peuvent être à l’origine 
d’une ménopause précoce (13, 14). De nombreux 
anticorps sont décrits : cy-Ad et St-C dans la mala-
die d’Addison, anti-zone pellucide et anti-FSH et 
LH dans les insuffi  sances gonadiques, anti-DNA 
chez 10,5 % des femmes ayant une ménopause 
précoce contre 3,3 % des témoins (15).

Thyroïde, auto-immunité et fertilité

Un taux normal d’hormones thyroïdiennes est 
nécessaire à la maturation des ovocytes. La patho-
logie thyroïdienne auto-immune touche 5 à 20 % 
des femmes, en âge de procréer, et est une cause 
d’augmentation des fausses couches, principale-
ment du 1er trimestre. L’association entre maladie 
auto-immune thyroïdienne et certaines causes de 
stérilité – endométriose, syndrome des ovaires 
polykystiques et insuffi  sance gonadique précoce – 
est décrite à des degrés divers dans la littérature 
mais de façon plus fréquente que dans la popula-
tion générale (16). La présence d’anticorps anti-
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la présence d’anticorps antitransglutaminase, anti-
gliadine et antiendomysium. Les compli cations 
obstétricales sont plus fréquentes que dans la 
population générale. Une maladie cœliaque est 
mise en évidence dans 8 % des infertilités inexpli-
quées dans une étude de Méloni (22) en Sardaigne, 
région à forte prévalence de maladie cœliaque. Les 
mécanismes ne sont pas clairement élucidés. La 
recherche de facteurs de thrombophilie pouvant 
expliquer ces pertes fœtales a montré la présence 
plus fréquente d’un variant 4G du gène de la PAI1 : 
plasminogen activator inhibitor-1 (23).

Traitement de l’infertilité et maladies auto-
immunes

Le rôle déclenchant des œstrogènes dans les pous-
sées lupiques et leur risque thrombogène sont des 
notions classiques qui amènent à contre-indiquer 
les œstrogènes à visée contraceptive ou de substi-
tution lors de la ménopause, au cours du lupus et 
du SAPL. Bien que des études récentes (24) relati-
visent ce risque.
L’induction de l’ovulation, à l’origine d’une forte 
hyperoestrogénémie, peut être délétère dans ces 
pathologies. Bien que deux études (25, 26) ne 
montrent pas plus d’utilisation des techniques 
d’AMP parmi les femmes lupiques par rapport 
aux témoins, le risque individuel est à prendre en 
compte.
La stimulation ovarienne fait appel au chlomi-
phene ou aux gonadotrophines à doses variables 
suivant la technique d’AMP utilisée. L’augmenta-
tion des taux d’œstrogènes est de six fois et celle 
de progestérone de trois fois, ce qui est cependant 
moindre qu’une grossesse normale. Au cours de 
la fécondation in vitro avec transfert d’embryon, 
survient une activation de la coagulation et de la 
fi brinolyse et une augmentation des taux de VEGF 
pouvant être à l’origine dans 1 à 10 % des cas d’un 
syndrome d’hyperstimulation ovarienne (27).
Ce syndrome est responsable d’un tableau de fuite 
vasculaire avec ascite, épanchement pleural, hémo-
concentration, diminution de la perfusion rénale, 
coagulation intravasculaire disséminée, thrombo-
ses et syndrome de détresse respiratoire. Bien que 
théorique, le risque de poussée lupique au cours 
de la stimulation ovarienne n’est pas majeur. Dans 
l’étude de Le Th i Huong (28), une poussée lupique 
est survenue dans 25 % des cycles d’induction de 
l’ovulation (sur 114 cycles chez 21 femmes), 27 % 
après gonadotrophines et 6 % après chlomiphène. 
La présence d’une glomérulonéphrite lupique aug-
mente le risque de syndrome d’hyperstimulation 
ovarienne (29). Une augmentation du taux des 
APL est décrite après stimulation pouvant révéler 

un SAPL. Des observations de syndrome catastro-
phique des antiphospholipides ont été décrites, 
associées à un syndrome d’hyperstimulation ova-
rienne (30, 31) avec une mortalité supérieure à 
50 %, rendant utile la recherche d’APL avant stimu-
lation chez les femmes ayant des fausses couches à 
répétition.
Au cours du lupus et du SAPL, il semble prudent 
de ne proposer les traitements hormonaux pour 
l’induction de l’ovulation qu’en cas de maladie non 
évolutive depuis au moins six mois et en l’absence 
d’atteintes cardiaque, rénale, neurologique ou 
d’hypertension artérielle non contrôlée.
L’utilisation de nouveaux protocoles de stimulation 
limitant l’utilisation des gonadotrophines chez les 
patientes lupiques ou ayant un SAPL devrait être 
proposée (32), voire l’utilisation d’antiœstrogènes 
ou d’inhibiteurs des aromatases (33). Les patients 
ayant un SAPL, et ce d’autant qu’elles ont des anté-
cédents thrombotiques et plus de 40 ans doivent 
bénéfi cier d’une thomboprophylaxie, qui sera sus-
pendue 24  heures avant et réintroduite 24 heures 
après la ponction des ovocytes pour réduire le ris-
que hémorragique mais poursuivi pendant le début 
de la grossesse, voire pendant toute la grossesse s’il 
existe un SAPL.

Conclusion
La recherche d’une maladie auto-immune parfois 
peu symptomatique et d’autoanticorps est indis-
pensable en cas d’infertilité, car le traitement 
de ces aff ections, notamment le SAPL, permet 
d’aboutir à des grossesses à terme et les techniques 
d’AMP peuvent être délétères sur la pathologie 
auto- immune sous-jacente et nécessiter donc une 
prise en charge adaptée.
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Chapitre 56

M. Lachowsky et D. Winaver Implications psychologiques 
de l’infertilité

Se vivre infertile

L ’ infertilité n’est pas toujours une maladie, mais 
elle est parfois plus qu’une maladie. Elle est tou-
jours douleur, pas toujours physique, douleur 

morale souvent partagée, à parts évidemment inéga-
les, par le couple et même la famille. De nos jours sté-
rilité, mot qui fait mal, a été remplacée par infertilité. 
L’infertilité en eff et contient une notion d’espoir : il 
suffi  rait d’attendre, en recourant si besoin, aux pro-
grès de la science médicale pour assurer la continuité. 
À l’inverse, la stérilité met un point fi nal à une bran-
che de l’arbre généalogique sinon à l’arbre lui-même, 
elle coupe dans le vif de la lignée, c’est la rupture. Être 
le rameau stérile n’est pas facile à vivre, ni même à 
dire, selon la réfl exion d’une patiente.
Inversement, est-ce marquer sa place transgénéra-
tionnelle, ajouter sa trace ou en laisser une nou-
velle, ou s’agit-il d’une nécessité, comme l’écrit Pla-
ton dans Le Banquet : « C’est de cette manière que 
tout ce qui est mortel se conserve, non point en 
restant toujours le même comme ce qui est divin, 
mais en laissant toujours à la place de l’individu qui 
vieillit et s’en va un jeune qui lui ressemble ».
À la sécheresse, au vide de la stérilité s’oppose 
douloureusement l’eau, la plénitude de la fertilité, 
« donner le jour » ou « donner la vie », ces expres-
sions, certes un peu désuètes, en font foi, elles expri-
ment ce que ressentent celles et ceux qui viennent 
nous dire leur désarroi. Il n’y a pas si longtemps, les 
médecins, avant de prendre en compte la demande 
des couples infertiles, exigeaient deux ans sans 
grossesse. Ce délai s’est abaissé, il est devenu très 
variable selon les cas et, surtout, les âges. Com-
ment cela se passe-t-il maintenant ? Aujourd’hui 
une femme ou un couple se sent infertile dès que la 
grossesse ne survient pas au moment précis où elle 
est désirée. La crainte, la douleur s’installent, nées 
de l’étonnement et de l’incompréhension :
« Comment, j’ai arrêté ma pilule, et je ne suis 
pas enceinte ? Qu’est-ce qui ne va pas chez moi, 
qu’est-ce qui ne va pas chez nous ? »

Soumises à la pression de la famille, se comparant 
à leurs amies enceintes, les femmes se vivent déjà 
comme diff érentes, presqu’anormales ou plutôt 
hors normes. Notre société ne sait pas attendre. 
Comme à l’adolescence, tout délai entre le désir et 
sa réalisation est vécu comme une blessure. Est-ce 
cette frustration qui fait déjà mal ? En tous cas, elle 
précipite les femmes dans le cabinet du gynéco-
logue, c’est une urgence.

La consultation

Lors d’une première consultation, la grille bien 
réglée de l’interrogatoire devrait, sinon faire place, 
du moins s’enrichir de quelques questions sur le 
mode de la conversation, pouvant paraître banales 
et familières mais touchant en fait à l’intime : elles 
aident le praticien à saisir une situation toujours 
particulière, la qualité du couple – sa simple pré-
sence, avec ses regards, ses attitudes –, la vérité 
de la demande, le vrai désir, pour soi, pour l’autre, 
pour les autres, et surtout cette ambivalence com-
mune à toutes les femmes… et sans doute aux 
hommes aussi. Désir d’enfant et désir de grossesse, 
les deux ne se superposent pas toujours : si pour 
certaines le beau ventre rond affi  che leur réussite, 
pour d’autres il trouble l’image de leur corps dont 
elles acceptent mal la transformation, pour d’autres 
encore la peur de l’accouchement occupe le devant 
de la scène, dont la grossesse n’est que le prélude… 
obligé, sauf cas particuliers. En eff et, il est des fem-
mes qui ne sauraient s’imaginer enceintes, il est 
des couples qui se tourneront plutôt vers l’adop-
tion – jeu égal et extrabiologique pour les deux par-
tenaires – que vers le don de gamètes, mais il en est 
aussi qui, en désespoir de cause, feront leur la gros-
sesse d’une tierce personne, cette mère porteuse 
que la loi française réfute. Bien entendu, une seule 
entrevue ne saurait ouvrir toutes ces perspectives : 
temps, patience, tact et empathie avec une certaine 
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due stérile à force de la prendre ? ». Attentif aussi 
à ses propres paroles, on sait l’eff et iatrogène des 
sentences et prophéties médicales. « Ma mère m’a 
amenée un jour chez son gynécologue et il a dit 
que j’avais un utérus petit et rétroversé, infantile 
même », et ma mère a répondu : « Alors, elle aura 
du mal à avoir des enfants. » Malédiction médicale, 
malédiction maternelle, tout est en place pour que 
s’installe l’angoisse d’infertilité, elle-même cause 
d’infertilité, chez ces femmes fragiles. Le récit dra-
matisé de l’accouchement de la mère, de femmes 
mortes en couches, de ce sang dangereux qui ponc-
tue la vie des femmes, a fait partie de leur enfance 
et aujourd’hui elles ont peur pour elles-mêmes et, 
parfois, honte de cette peur. Pour certaines, un 
antécédent de fausse couche provoquée fait resur-
gir regret et culpabilité. Et que penser des suites 
de la décision de mettre fi n à une grossesse après 
l’amniocentèse révélatrice d’une anomalie chro-
mosomique ? Notre patiente voit alors l’infertilité 
comme un juste retour des choses : « J’ai tué mon 
enfant, toute faute se paie » nous a-t-elle dit. Et 
comment oublier cette autre patiente murmurant 
dans un soupir : « Je ne sais ce qui me fait le plus 
peur, que « ça » rate ou que « ça » réussisse ? »
Parfois, c’est la relation à la mère qui les a mises 
dans des situations douloureuses, elles n’ont 
pas su ou pu les dépasser ni les mettre en mots, 
elles s’expriment par l’infertilité, seul symptôme 
qu’elles nous apportent, arbre qui leur cache la 
forêt. Impossibilité de devenir une mère comme 
leur mère, trop bonne ou trop mauvaise, peur de 
prendre la place de la mère en y perdant sa place 
d’enfant, incapacité à payer cette dette transgéné-
rationnelle qui lui donnerait sa juste place dans la 
lignée. Peur de l’inceste : il serait monstrueux de 
faire un enfant avec la mère ou avec le père. Le 
père, lui aussi, peut être source de douleur dans 
l’infertilité. Une mauvaise relation au père risque 
d’être dangereuse. Si ce père n’a pas pris tôt sa 
place, la fi lle va se retrouver seule face à sa mère. Si 
la petite fi lle ne s’est pas sentie fi lle dans les yeux 
de son père, son identité sexuelle peut en être com-
promise. Si elle a été infantilisée par son père, elle 
ne se donnera pas le droit d’être femme et d’aimer 
un autre homme. C’est elle que nous verrons pour 
diffi  cultés et douleurs sexuelles : elle a mal, elle a 
peur de faire l’amour, elle a peur d’avoir mal, elle 
a mal parce qu’elle a peur et, de toutes façons, elle 
n’a pas de plaisir.
Heureusement, il est des cas où ces examens de 
« défrichage » sont normaux, l’échographie pel-
vienne aussi, la femme est rassurée sur son fonc-
tionnement hormonal, l’homme est rassuré sur 
la qualité de son sperme, ils acceptent d’attendre 
encore un peu. Dans le cas contraire, le médecin gère 
une situation mouvante. Il va falloir aller plus loin. 
Là encore, attention aux formulations iatro gènes ! 

dose d’humilité sont ici peut-être plus qu’ailleurs 
indispensables à une relation médecin-patiente de 
qualité, malgré l’urgence souvent affi  chée. En fait, 
il est capital que le médecin résiste à la pression du 
couple qui exige, immédiatement, toutes les tech-
niques dont la science dispose aujourd’hui pour 
concevoir un enfant. Et d’ailleurs pourquoi ? Telle 
patiente n’a que 26 ans, elle a le temps, le temps bio-
logique, celui-là même qui est compté aux  femmes 
de la quarantaine, si présentes et si demandeuses 
aujourd’hui dans nos consultations.
– « Docteur, je viens pour une FIV.
– Mais…
–  Vous comprenez, j’ai 26 ans, ça fait six mois déjà 

que nous essayons. J’ai plein d’amies qu’on a fait 
attendre. On leur a dit qu’elles étaient jeunes et, 
fi nalement, après des années de traitement…

–  Ce que vous voulez dire, c’est que ça n’a servi à 
rien puisque de toutes façons on en arrive à la 
FIV ?

–  Euh oui… d’ailleurs, hier soir encore, on en a 
parlé à la télé ! »

Il lui faut temporiser, en se faisant du temps un 
allié plutôt qu’un ennemi. Les explorations les plus 
simples vont lui permettre de leur expliquer leur 
fonctionnement physiologique et de repérer leurs 
dysfonctionnements : rapports peu fréquents, 
obsession de la date d’ovulation, choix erroné du 
« bon jour » pour faire l’amour. Avec pour corollaire 
assez fréquent des « pannes » du mari, vécues par la 
femme comme des refus, des baisses de désir – désir 
d’amour ou désir d’enfant –, toujours  sources de 
confl its et surtout de risques pour ce couple qui se 
sent déjà en danger.

Pièges, iatrogénie

Demander une courbe de température à la patiente 
n’est pas anodin. Prendre sa température au réveil 
tous les matins peut modifi er les habitudes du 
couple et perturber leur libido. Quant au test post-
coïtal, il ne faut pas le banaliser mais en expliquer 
le but, afi n que l’homme ne vive pas le contrôle 
de ses spermatozoïdes comme le contrôle de sa 
virilité. Ces explorations, quoique simples et non 
agressives, sont déjà une atteinte à l’intimité du 
couple. Mais voir au microscope les spermatozoï-
des en mouvement peut être aussi rassurant que 
bénéfi que. Quant à l’examen gynécologique, il est 
parfois un révélateur. Encore faut-il que le médecin 
soit, à ce moment-là, attentif aux réticences, aux 
silences, aux larmes, aux paroles. Attentif à tordre 
le cou à ces mythes tellement répandus : « Docteur, 
on m’a toujours dit qu’on ne pouvait pas avoir d’en-
fant quand on n’a pas de plaisir, je veux dire pas 
d’orgasme » ou « N’est-ce pas la pilule qui m’a ren-
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d’homme et de femme, être à même de porter « un 
demi-étranger dans son ventre » selon l’expression 
d’une patiente, autant d’obstacles à mettre au clair 
et surtout en mots, avant l’éventuelle grossesse, 
et même parfois, pendant. Sans négliger ici, qu’à 
la douleur de chacun des partenaires, s’ajoute sa 
tolérance ou sa reconnaissance de la souff rance 
de l’autre. Elle est diffi  cilement supportable, s’il a 
été prouvé que l’on en est « responsable ». Souff re-
t-on pour l’autre, avec lui ou par lui ? Si c’est par lui, 
les deux se retrouvent seuls et l’avenir du couple 
en est menacé. Certes, il existe souvent des cau-
ses à la fois masculines et féminines à l’infertilité, 
ce qui va permettre au couple de mieux s’ajuster 
face aux responsabilités, et face à ce qui les attend 
encore dans leur quête d’un enfant. En eff et, après 
la découverte et l’annonce du diagnostic, vien-
nent les propositions thérapeutiques. S’il s’agit de 
techniques de PMA, la vie, leur vie, va en être pro-
fondément marquée. Le parcours du combattant, 
ce cliché toujours exact, bouleverse le quotidien. 
Problèmes professionnels, abandon de tout autre 
projet, de carrière comme de vacances, le présent 
et l’avenir vont se refermer sur ces seuls objectifs : 
des embryons t ransférables et des gonadotrophi-
nes élevées après maints  rendez-vous, maintes 
interprétations et, hélas, maintes déceptions.

Le temps, la société
Si les cas extrêmes ne sont pas les plus fréquents, ils 
sont en passe de le devenir : tandis que dans notre 
environnement croissent les xénotoxiques, la ferti-
lité masculine baisse, l’âge de la première maternité 
augmente, les familles recomposées aussi, et voilà 
qui évoque une réfl exion sur le temps, ce grand 
souci des êtres humains, le temps qui passe comme 
le temps qui reste, le temps qui eff ace comme celui 
qui imprime sa marque sur les corps. Mais nous 
l’entendons dans nos consultations, les femmes et 
les hommes ne veulent pas toujours les mêmes cho-
ses en même temps. En même temps ? Mais c’est 
exactement ce qu’ils n’ont pas. Au contraire de celui 
linéaire et continu des hommes, celui des femmes 
est rythmé, discontinu, scandé et surtout borné 
par le sang, sa présence et son absence. Ce cycle 
féminin n’a qu’un temps et c’est bien pour cela que 
les femmes ne l’ont pas, ce temps. Les hommes ont 
le temps, non pas celui de la longévité, mais celui 
de la reproduction, qui ne s’arrête qu’avec eux. Les 
femmes savent leur temps de maternité limité par 
la ménopause, les hommes savent leur temps de 
paternité illimité, du moins dans l’absolu. Les règles 
des femmes entre puberté et ménopause, autant de 
marqueurs de la féminité mais aussi de frontières 
à la maternité. La médecine a d’ailleurs mis une 

« Mauvaise répondeuse », quelle résonance pour 
nos patientes ? « Glaire hostile », comment est-ce 
entendu ? Incriminer la qualité de sa glaire vis-à-
vis des spermatozoïdes de son partenaire revient, 
pour elle, à mettre en doute la qualité de ses senti-
ments à son égard. Si le corps de l’un est hostile au 
corps de l’autre, s’aime-t-on vraiment ou du moins 
assez pour faire un enfant ? Du côté masculin, une 
oligoasthénospermie est une défi nition scientifi -
que que nous pouvons traduire, alors qu’un sperme 
« pauvre », mot quotidien ni valorisé ni masqué par 
une terminologie médicale, peut être humiliant.

Maladies des corps et annonces

On note parfois le soulagement du couple à la décou-
verte d’une anomalie organique, qui les dédouane-
rait d’une étiologie psychologique : « Vous voyez 
bien que ce n’est pas dans la tête, Docteur ! ». Pour 
eux, cela se guérirait plus facilement et plus rapi-
dement, la balle n’est plus dans leur camp, mais 
dans celui de la médecine : chirurgie ou procréation 
médicale assistée (PMA) en deviennent des gestes 
rassurants, tout invasifs qu’ils soient. Cependant 
l’inquiétude est grande si se révèle une anomalie 
jusque-là ignorée. L’homme ou la femme se décou-
vre malade alors qu’il se croyait en bonne santé. Il 
est d’abord dans la sidération, son corps l’a trahi, 
il n’a plus de repères. Dévalorisé puis déprimé, il 
se culpabilise : il est porteur du défaut, de la faute, 
il est responsable à lui seul de la maladie inferti-
lité. Cette situation est douloureuse pour le cou-
ple, diffi  cile pour le médecin. C’est à lui d’annon-
cer la mauvaise nouvelle. Toute annonce est bien 
entendu reçue diff éremment selon la gravité de l’af-
fection, la personnalité du couple et celle du méde-
cin. L’annonce la plus violente est sans doute celle 
d’une azoospermie. Il n’est pas question de faire 
transmettre cette nouvelle par le biologiste, encore 
moins par la partenaire et surtout pas de se laisser 
piéger par le téléphone. La connaissance de cette 
anomalie grave, insoupçonnable, va bouleverser la 
vie de ce patient, et nous en connaissons tous des 
familles – et surtout la lignée masculine – qui ne 
seront jamais mis au fait de la situation. Vécues dif-
féremment l’insuffi  sance de la réserve ovarienne, 
la ménopause précoce, n’en sont pas tout à fait le 
miroir mais amènent le même type de décision. Si 
nous avons tous rencontré des couples où le don 
de gamète était assez aisément toléré et accepté 
car considéré comme salvateur, il en est d’autres 
qui nécessitent travail et soutien psychologique 
professionnels plus longs, tant pour l’homme que 
pour la femme, ainsi que pour l’entité couple. Être 
à même de faire le deuil de la transmission biologi-
que sans y voir une atteinte à son statut, à sa dignité 
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sionnelle, affi  rmation nécessaire et suffi  sante de sa 
masculinité sans besoin de la preuve par la procréa-
tion ? Mais si ce pouvoir de reproduction considéré 
comme une certitude se révèle brutalement défec-
tueux, ou pire nul, le choc n’en est que plus rude, 
exposant le manque et la fragilité, érodant l’image 
et le temps. Pour quelques couples demandant 
d’offi  ce une étude des deux partenaires, des deux 
« demandeurs », combien de patients et même de 
patientes sont convaincus de la « responsabilité » 
féminine dans l’infertilité ? On peut aussi y voir 
un inconscient hommage à la femme, la femme des 
mythes, et à son pouvoir aussi prestigieux que fabu-
leux. Allons plus loin de façon un peu téméraire, en 
donnant à Ève le rôle du fauteur de trouble dès l’ori-
gine, ne lui fait-on pas porter la responsabilité de la 
notion de temps, de sa mesure et de sa limite ? Les 
deux genres ont donc chacun du temps et de l’âge 
une représentation correspondant à sa spécifi cité, à 
laquelle s’ajoute pour chacun à la fois sa conception 
personnelle et celle de son groupe, sans oublier celle 
que la vie et ses aléas lui auront modelée au fi l du 
temps. Mais il fuit, ce temps et à la cinquantaine ? 
Le temps des enfants peut paraître révolu pour les 
femmes à partir d’un certain âge (ou d’un âge cer-
tain) mais qui dira la violence du désir de le porter, 
ce premier et surtout ce dernier enfant, d’encore 
exercer ce privilège du passé ? Qui dira la diff érence 
entre ne pas vouloir et ne pas pouvoir, preuve vécue 
comme une sanction du passage des années, celles 
de la femme et non de l’homme ?

Et après ?

Mais revenons à notre couple, qui se sent porteur 
de la maladie infertilité : la venue de cet enfant, 
preuve tangible de la guérison de leur infertilité, 
est-elle toujours guérison ? Non, si ce bébé n’a pour 
seule fonction que de réparer sa mère, et surtout 
s’il n’a été que le seul projet qui donnait à l’homme 
et à la femme l’illusion d’être un couple. Oui, heu-
reusement, si ce bébé est l’accomplissement d’un 
amour et d’un projet partagés, avec sans doute 
une vision de durée, d’inscription dans un temps 
commun. La gestion de l’échec, de sa répétition, 
est douloureuse et plus diffi  cile. On retrouve des 
situations peu éloignées des précédentes, aboutis-
sant par des voies diff érentes à l’éclatement ou la 
fusion du couple. Usure due aux espoirs sans cesse 
déçus, sentiment d’années gâchées ou perdues, la 
décision de cesser cette quête peut être bénéfi que 
si elle est partagée. Que la décision soit évoquée 
par ce tiers détenteur du savoir sinon du pouvoir, 
le gynécologue, est souvent capital : il atténue ainsi 
la responsabilité de chacun des partenaires. En 
quelque sorte, il les dédouane.

étiquette sur ces années de la vie féminine, c’est la 
« période de vie génitale active » – on peut s’inter-
roger sur cette formulation – mais si la ménopause 
garde encore son potentiel douloureux, n’est-ce pas 
aussi parce qu’elle marque la fi n du pouvoir de pro-
création ? Ce terme inéluctable et inchangé de leur 
fertilité semble bien peu compatible avec leur lon-
gévité, sans cesse accrue, et leur manière de consi-
dérer la vie, sans parler de leur apparence physique. 
Et que dire de leur quarantaine : la femme de 40 ans 
a plus de la moitié de sa vie devant elle. Si elle est 
jeune pour sa mère et ses amies, elle n’est plus si 
jeune pour son employeur, encore moins pour sa 
fi lle, plus du tout jeune pour son entraîneur spor-
tif et franchement âgée pour son accoucheur. Un 
enfant si je veux… ou si je peux ? Pourtant, nous 
ne cessons de l’entendre par nos patientes, la qua-
rantaine dépassée est aujourd’hui pour bien des 
femmes le temps de la maternité, et une certaine 
presse ne cesse de leur en donner – photos à l’ap-
pui – autant de preuves que de désirs. Mais nous le 
savons, même si elles le nient pour conjurer le sort, 
leur fertilité est loin de ce qu’elle était cinq à dix ans 
plus tôt, temps où d’autres désirs et d’autres néces-
sités les habitaient. Échelons à gravir et rage de 
vivre mais aussi partenaires sans désir de paternité, 
autant de dragons à terrasser avant d’en arriver à 
la découverte de la joie de procréer… ou de sa diffi  -
culté. Partenaires sans désir de paternité, peut-être 
vaudrait-il mieux dire sans désir d’enfant ? Deux 
sentiments qui pourraient, comme du côté fémi-
nin, être diff érents, ne pas forcément coexister, être 
sinon intellectuellement, du moins émotionnelle-
ment distincts. En eff et, fonder une famille, deve-
nir père et s’insérer dans une lignée en prenant sa 
place aux deux niveaux de l’arbre généalogique est 
sans doute aussi inscrit au programme de la plupart 
des hommes, de façon plus superfi cielle et sociale 
pour les uns, profonde et évidente pour les autres, 
totalement insupportable pour de multiples motifs 
conscients et inconscients enfi n, pour certains, 
plus rares tout de même. Mais le désir d’avoir un 
enfant, de le faire ici et maintenant avec la femme 
de sa vie à ce moment précis, voilà qui est encore 
autre chose. Engagement vis-à-vis de cette femme, 
de cet enfant, installation dans un autre mode de 
vie, c’est un changement de vitesse risqué, comme 
le disait le compagnon d’une patiente. Ce qui pour 
la femme est un gain lui paraît une perte, une perte 
d’années, celles de sa jeunesse, de sa liberté, autre-
ment dit de son temps d’homme. Il y a un temps 
pour tout dit l’Écclésiaste, et les femmes le vivent 
dans leur corps, elles veulent y croire. Maternité 
doit se conjuguer avec féminité pour réaliser cette 
vraie femme, cette femme à part entière qu’elles 
veulent être… mais quand elles le décideront. Cette 
complétude se situe-t-elle plus chez l’homme dans 
sa puissance ? Réussite tant sexuelle que profes-
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Et qu’en pense-t-il, ce médecin ?

La compassion, souff rir avec, c’est ce qu’il éprouve, 
c’est ce que le patient est en droit d’attendre, en 
gardant à l’esprit que si le médecin est trop dans 
la douleur, il sera paralysé donc ineffi  cace. Une 
certaine distance est indispensable, la « bonne 
distance » de Balint, ce qui n’empêche pas l’em-
pathie. Le gynécologue peut s’interroger lui aussi 
sur le devenir du couple et sur la place de l’enfant, 
donc sur la validité de son rôle dans cette histoire 
d’infertilité. Mais lorsque l’enfant – ou plutôt la 
grossesse – paraît, le sentiment d’impuissance et 
de dévalorisation, cette souff rance narcissique, née 
des échecs, qu’il lui a fallu reconnaître et dépasser, 
doit s’apaiser, s’apaiser assez pour lui permettre ce 
nécessaire mais diffi  cile arbitrage entre ses doutes 

et ses certitudes, un savant dosage entre evidence-
based medicine et experience-based medicine, sans 
oublier celle basée sur les patients.

Conclusion

Fertilité et infertilité, désir des femmes et désir des 
hommes, temps des femmes et temps des hom-
mes, discordances et concordances, c’est le pas-
sionnant théâtre des corps et des cœurs où nous, 
 gynécologues, sommes parfois spectateurs parfois 
acteurs, souvent entraînés dans une intimité où 
nous ne sommes pas toujours très à l’aise. Mais 
comme l’a écrit Canguilhem, « Guérit-on jamais du 
désir de guérir ? »





Chapitre 57

R. Frydman Infertilité et AMP : implications 
éthiques

Introduction

L a maîtrise de la « reproduction humaine » 
entraîne de formidables espérances théra-
peutiques mais également des craintes chez 

les chercheurs et dans l’opinion publique. Peu à 
peu, à l’échelle individuelle, s’énonce le souhait 
d’un enfant indemne de « tout problème », un 
enfant parfait. Il s’agit là d’une question fondamen-
tale qui touche à l’existence même de l’homme, à la 
rencontre du hasard et de la nécessité. À l’échelle 
collective, apparaît une autre question tout aussi 
fondamentale : les lois du marché appliquées aux 
sciences du vivant ne risquent-elles pas de conduire 
à court ou à long terme à une commercialisation 
de la cellule humaine, dont on est loin de pouvoir 
encore évaluer toutes les conséquences ?
Traiter une infertilité est un objectif médical 
 louable, mais incontestablement les progrès scien-
tifi ques liés à l’assistance médicale à la procréation 
(AMP) ont choqué nos consciences du fait de nom-
breuses remises en question fondamentales (quand 
commence la personne humaine ? qu’est-ce qu’une 
multifi liation ?). Depuis 25 ans, d’importants 
débats ont eu lieu. Des comités d’éthiques locaux se 
sont créés et, en 1984, un Comité national d’éthi-
que des sciences de la vie a vu le jour. Enfi n, une 
loi dite « de bioéthique » est parue en juillet 1994, 
renouvelée en août 2004. Le terme « assistance 
médicale à la procréation » a soulevé bien des pas-
sions, tantôt l’espérance, tantôt l’inquiétude.
L’espérance, pour les médecins chercheurs engagés 
dans l’aventure des procréations médicalement 
assistées, il s’agissait et il s’agit toujours de traiter 
une situation ressentie comme pathologique : la 
stérilité du couple. Face à l’ordre naturel défaillant, 
une solution audacieuse, la fécondation in vitro a 
été envisagée, il y a maintenant plus de trente ans, 
afi n de dépasser certains obstacles méca niques 
empêchant la rencontre des gamètes. Espoir cer-
tes, qui nécessite pour se réaliser de maîtriser la 
connaissance des mécanismes intimes des phéno-

mènes. Cependant, cette force, qui pousse vers la 
connaissance les chercheurs et les médecins, les 
amène parfois sur des terrains inconnus d’où sur-
git l’inquiétude. En développant l’insémination 
artifi cielle, le don de sperme, le don d’ovocytes, la 
congélation d’embryons, l’injection intracytoplas-
mique, le diagnostic préimplantatoire, la matura-
tion in vitro, les médecins ont sans doute trans-
gressé l’ordre des choses. Ils ne voulaient que parer 
à certaines stérilités, ils en arrivent à bouleverser la 
morale et le droit, voire certaines représentations 
anthropomorphiques de « l’Homme ».
Ils avaient sous-estimé ces évidences en transfor-
mant les conditions de la reproduction, en intro-
duisant une tierce personne dans le couple, ou en 
fi geant la vie par le froid qui la place hors du temps, 
ils allaient rendre possible une série de situations 
naguère inimaginables et bouleverser l’idée même 
de fi liation.
Si, initialement, on a crié au miracle devant cette 
fécondation faite hors la mère, si ultérieurement 
on a condamné la fécondation in vitro sous prétexte 
qu’elle dissociait l’acte sexuel de l’acte procréatif, 
aujourd’hui, les passions s’apaisent et la voie rai-
sonnable s’impose peu à peu pour tous.
Depuis le début des années 1970, de nombreuses 
méthodes d’assistance médicale à la procréation 
ont subi un essor important, particulièrement 
en France. Ces méthodes se sont développées, en 
dehors d’un cadre législatif ou réglementaire, et 
les nombreux problèmes posés par ces techniques 
ont conduit les médecins à une réfl exion éthique 
approfondie sur leur pratique.
La plus ancienne de ces méthodes est l’insémina-
tion artifi cielle avec donneur (IAD). Elle a été prise 
en charge, dès 1973, par les CECOS qui ont pro-
posé d’emblée une réfl exion éthique sur son bien-
fondé.
D’autres techniques d’AMP sont apparues dans les 
années 1980 avec, en particulier, la fécondation in 
vitro. Cette étape vers la maîtrise de la procréation 
a suscité de vives réactions dans nos sociétés. De 
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rence des résultats des techniques proposées. Les 
couples doivent recevoir une information la plus 
complète possible sur les méthodes utilisées, notam-
ment sur leurs principes et les raisons de leur choix. 
Les résultats escomptés doivent être annoncés en 
taux de naissances attendues par cycle débuté ou en 
taux cumulatifs sur une période fi xée. Les résultats 
fournis doivent être ceux du centre adapté au type 
de traitement utilisé et de la situation individuelle 
du couple. Le médecin doit s’assurer qu’il ne crée 
pas d’espoir injustifi é, notamment lors d’instaura-
tions de traitements lourds aux résultats peu favo-
rables. Le couple est informé des risques éventuels 
de grossesses multiples et de risque pour sa santé 
(hyperstimulation ovarienne, tendance non encore 
formellement démontrée au cancer de l’ovaire au-
delà d’un certain seuil de stimulation).
Dans le cadre de l’autoconservation de gamètes ou 
d’embryons, il convient de rappeler que l’équipe 
médicale n’est que le dépositaire des gamètes ou 
embryons confi és. Les couples doivent être recon-
tactés annuellement et restent responsables de 
leur devenir.
Les donneurs de gamètes et d’embryons doivent 
de même recevoir une information précise sur 
les conditions du don. De plus, ce consentement 
doit être totalement libre et il est donc nécessaire 
de prêter une attention particulière sur le rôle du 
pouvoir médical : les éventuels donneurs de gamè-
tes ne doivent pas attendre les bénéfi ces directs de 
la part du médecin qui organisera ce don. La légis-
lation française insiste sur le caractère gratuit et 
anonyme du don de gamètes ou d’embryons.

Cadre thérapeutique

Les AMP ne sont utilisées que dans un cadre exclu-
sivement thérapeutique. Les AMP ne sauraient 
être un nouveau mode de procréation, elles ne sont 
qu’une solution face à l’impossibilité d’obtenir un 
enfant naturellement. Ces méthodes ne peuvent 
donc s’adresser qu’à des couples hétérosexuels, 
ayant un projet parental.
La défi nition de l’infécondité devra être rappe-
lée au couple et la médecine de la reproduction 
ne devra prendre sa place que dans le cadre de la 
pathologie.
Il conviendra ainsi d’éviter les médications abusi-
ves et prématurées, avant une étude suffi  sante de 
la fertilité du couple et un bilan clinique et paracli-
nique complet. Il conviendra aussi d’éviter les médi-
cations abusives et inutiles en raison de l’absence 
de chance réelle de succès. Le couple sera averti de 
l’infl uence de l’âge de la femme sur les résultats des 
traitements : une diminution notable des résultats 
est observée après 38 ans et particulièrement dras-
tique après 42 ans.

nombreux pays ont choisi de mettre en place rapi-
dement une législation en espérant un meilleur 
contrôle de ces méthodes. Une réfl exion à l’échelle 
européenne est toujours en cours. Mais force est de 
constater que peu d’observatoires d’évaluation ont 
été mis en place.
En France, le Comité national d’éthique a traité 
certains aspects de ces AMP et proposé plusieurs 
recommandations. De leur côté, les professionnels 
de l’AMP ont présenté une plateforme éthique, 
dont l’objectif était d’énoncer les grands principes 
en matière de procréations médicalement assistées 
et d’en fi xer les limites dans un cadre strictement 
thérapeutique.
L’Agence de la biomédecine a été créée en mai 2005. 
Elle a pour mission d’encadrer et d’évaluer les pra-
tiques de l’AMP en France.
Cette spécialité est certainement une des pratiques 
médicales les plus encadrées.

Principes généraux

Il y a quelques années encore, l’éthique médicale 
avait pour référence le serment d’Hippocrate : le 
médecin était seul responsable devant son patient 
et devait agir en son âme et conscience, dans le seul 
intérêt de son patient. Le développement des nou-
velles techniques a rendu ces règles déontologiques 
insuffi  santes. En eff et, le médecin et le patient ne 
sont plus tout à fait seuls ; le premier a besoin d’une 
équipe médicale et le deuxième est entouré d’un 
environnement social et économique qui le déter-
mine beaucoup. Ainsi, les règles déontologiques, 
qui doivent guider la pratique des AMP, doivent-
elles répondre à ces nouvelles exigences : réfl exion 
et décision collégiale dans le respect du patient et 
en accord avec les règles socio- économiques de nos 
sociétés.
L’AMP fait appel à des équipes pluridisciplinaires 
associant tout particulièrement cliniciens et biolo-
gistes de la reproduction.

Consentement éclairé

Ceci signifi e d’abord que les principaux acteurs 
des AMP (les couples infertiles) aient été dûment 
informés des méthodes proposées, de leurs risques 
éventuels et qu’ils aient donné leur accord préala-
ble à tout ce qui sera réalisé à partir de leurs gamè-
tes. Le médecin doit s’assurer de ce consentement, 
qui doit être renouvelé pour les deux partenaires 
à intervalles réguliers, en particulier en cas d’em-
bryons congelés.
Ce premier principe appliqué aux couples deman-
deurs d’AMP entraîne une obligation de transpa-
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–  il est recommandé que, devant certaines techni-
ques nouvelles, la méthode puisse être d’abord 
validée par des équipes particulièrement habili-
tées dans le cadre de protocoles ayant été soumis 
à un Comité d’éthique ;

–  en toutes occasions, des essais comparatifs, si 
possible prospectifs et randomisés, doivent être 
conduits.

La recherche sur l’embryon (ou zygote) humain est 
possible dans la loi d’août 2004. Nous rappellerons 
qu’il n’est pas licite de produire des embryons en 
dehors d’un projet parental et que tout projet de 
recherche sur l’embryon humain doit être soumis à 
l’Agence de biomédecine. Le droit à l’expérimenta-
tion sur le zygote humain doit permettre d’amélio-
rer les performances de la FIV. Aujourd’hui, nous 
avons une méconnaissance qualitative des potenti-
alités de chaque zygote, ce qui amène à transférer 
trop d’embryons de manière à s’assurer d’un taux 
de grossesse acceptable. Mais en contrepartie, le 
pourcentage de grossesses multiples est élevé. 
Une connaissance de leur potentialité (étude de 
l’infl uence du milieu, expression de certaine gêne) 
permettra de réduire le nombre de zygote humain 
à transférer. À l’inverse, il ne s’agit pas d’obtenir un 
droit sans contrôle à expérimenter sur le zygote 
humain. Mais dans un cadre précis et transparent 
c’est la seule façon d’étudier la fertilité humaine 
et d’apporter un soulagement aux souff rances 
qu’amène la stérilité du couple.
Ainsi, pour reprendre les paroles de J. Bernard : 
« entre les Ponce Pilate de la science et les cher-
cheurs désespérés, se dessine le troisième point, 
celui de la responsabilité, c’est-à-dire de la maîtrise 
de la Reproduction humaine tant au niveau indivi-
duel que collectif ».
L’éthique peut aujourd’hui donner un cadre serein 
à la réfl exion sur le devenir de l’homme. L’homme a 
toujours été capable d’utiliser en mal les progrès de 
la connaissance, mais l’avancée technique n’est pas 
en soi porteuse de barbarie. L’énergie atomique peut 
être pacifi que ou destructrice, ou plus simplement 
un train peut emmener des déportés dans un camp 
d’extermination ou des congés payés en vacances 
(1). Des interdictions défi nitives de progrès scien-
tifi ques, de crainte que quelques déviations facile-
ment identifi ables se produisent, relèvent en fait 
de non-assistance à personne en danger.
Cependant, l’éthique n’est pas fi gée, et s’adapte à 
l’évolution des sociétés.
Aujourd’hui, une centaine de nombres de thémati-
ques sont toujours en discussion.
Faut-il être en couple pour bénéfi cier d’une AMP, 
les couples homosexuels peuvent-ils en bénéfi -
cier ? La mère porteuse ou gestation pour autrui 
est-elle condamnable ? Le choix du sexe de l’enfant 
doit-il être interdit ? Le don de gamètes doit-il être 
anonyme et forcément gratuit ?

La prise en charge médicale est déconseillée au-
delà de la 42e année.
Le bilan pré-AMP (échographie ovarienne, bilan 
hormonal féminin et bilan masculin) permet à la 
fois d’évaluer les chances de succès selon les types 
d’AMP proposés et d’optimaliser les conditions de 
son déroulement. Une mention particulière est 
faite concernant la recherche des risques de trans-
mission de certaines aff ections graves à l’enfant à 
naître (génétique ou infectieuse), en particulier la 
séropositivité VIH.
Le diagnostic préimplantatoire ne peut être réa-
lisé que dans les centres agréés (trois en France en 
2009).

Responsabilité sociale

Toute demande d’AMP doit être analysée en fonc-
tion de l’intérêt de l’enfant à venir. Toute disposi-
tion sera prise afi n de prévenir les risques des gros-
sesses multiples de haut rang.
Comme dans toute pratique médicale, les médecins 
pratiquant les AMP doivent être conscients de leur 
responsabilité au sujet des individus qu’ils pren-
nent en charge, mais aussi au sujet de la société. 
Dans ce sens, les techniques les plus simples et les 
moins coûteuses (induction, IAC) doivent être pré-
férées, à chances équivalentes (en taux cumulatif), 
aux techniques plus lourdes (FIVETE).
Les acteurs de l’AMP doivent savoir amener les 
couples à l’abandon de la médicalisation après un 
bilan défavorable des tentatives et proposer des 
solutions alternatives (don, adoption).

Non-commercialisation

Enfi n, les déclarations des droits de l’homme nous 
amènent à réaffi  rmer la notion de non-commercia-
lisation des produits du corps humain. Les dons de 
gamètes et d’embryons ne peuvent donc être réali-
sés qu’en l’absence de toute idée de profi t. La ges-
tation pour autrui (les mères porteuses) n’est pas 
acceptée en France.

Recherche

La recherche en vue de l’amélioration des résultats 
de l’AMP est licite dans certaines conditions :
–  le couple doit être informé de sa participation à 

un essai thérapeutique ; toute nouvelle molécule 
proposée le sera dans le cadre de la loi. Toute 
nouvelle proposition thérapeutique sera soumise 
à l’avis d’un Comité consultatif de protection de 
personnes ;

–  le couple doit pouvoir donner un consentement 
éclairé par écrit après un délai de réfl exion ;
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compris les sciences du vivant. Cela fait planer des 
inquiétudes qui ne peuvent laisser personne indif-
férent. Devant l’immensité des problèmes que pose 
l’utilisation de produits humains, n’est-ce pas dans 
un cadre mondial qu’il faut aujourd’hui réfl échir à 
ces questions ? Devant les risques de dérapage aux 
conséquences incalculables que fait peser – ce qu’il 
faut bien appeler – l’un des marchés mondiaux les 
plus prometteurs de ces vingt prochaines années, 
n’est-ce pas au niveau mondial qu’il faut créer les 
garde-fous nécessaires ?
Faut-il créer un comité international d’éthique qui 
garantirait l’application de règles éthiques interna-
tionales ? Une organisation mondiale de la protec-
tion des produits humains qui équilibrerait, avec 
des pouvoirs identiques, la toute-puissante Orga-
nisation mondiale du commerce ? Quel que soit 
le type d’institution qu’il est devenu nécessaire de 
mettre en place, une chose est sûre : il faut élabo-
rer un code éthique international garanti par l’As-
semblée générale des Nations unies, qui préciserait 
l’ensemble des règles qui seraient valables pour 
tous (non-commercialisation du génome, inter-
diction du clonage humain reproductif, etc.), tout 
en tenant compte des diversités culturelles et des 
spécifi cités de chaque société. C’est à ce prix que 
le progrès pourra continuer à être au service de 
l’homme et non le contraire.

Conclusion
Pour reprendre la proposition du Mouvement uni-
versel de la responsabilité scientifi que que préside 
Jean Dausset, il ne peut être question d’arrêter, 
voire de ralentir cet élan instinctif vers la connais-
sance qui constitue l’honneur de l’Homme. En 
conséquence, il ne saurait être question de limi-
ter la recherche et l’avance scientifi que car toute 
connaissance est une libération de nombreuses 
servitudes et c’est pour cela que le progrès existe 
bel et bien. En revanche, c’est sur l’utilisation des 
connaissances qu’il faut porter notre réfl exion et 
notre attention afi n de toujours les restituer dans 
le respect du droit de l’être humain.
Ainsi, la science s’appuie sur l’éthique afi n de sou-
tenir le temple de la raison. L’équilibre n’est pas 
encore parfaitement trouvé car c’est un domaine 
évolutif. L’important est que l’on veuille bien gar-
der une sage témérité. C’est l’humanisme scientifi -
que qui est à l’ordre du jour.
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Dans toutes ces questions, s’insèrent des visions 
du monde, des idéologies diff érentes.
Finalement, c’est souvent une opposition entre un 
ultralibéralisme individuel tout puissant et une 
optique plus collective. D’un côté on entend « Je 
suis seul à décider de ce qui est bien pour moi et 
mon enfant ». La médecine n’est qu’un prestataire 
de service qui devient un élément d’un marché 
mondial, une suite de confrontation entre l’off re 
et la demande. De l’autre, la pratique médicale 
découle d’une réfl exion plus collective, (ce qui est 
bien pour l’équilibre des couples et de l’enfant), et 
ne décide d’intervenir que lorsqu’il y a souff rance, 
rupture avec le cours normal des choses, en un 
mot, qui évite d’être une réponse à ce qui ne serait 
que désir de convenance.
Les possibilités scientifi ques off ertes pour les 
cellules souches embryonnaires, la création de 
néogamètes, les enfants dits du double espoir, la 
préservation de la fertilité par congélation de tissu 
ovarien ultérieurement réimplanté sont quelques-
unes des questions éthiques qui devraient être 
débattues dans les années qui viennent, à l’aune 
de plusieurs piliers éthiques, un libre accès médical 
pour tous, une non-utilisation mercantile du corps 
humain ; le contraire aboutirait à l’assouvissement 
des plus faibles aux plus forts.
Et pourtant, de nouvelles situations sont à prévoir 
car le progrès des connaissances est une force irré-
pressible.

La nécessité d’une vision mondiale
Face à un procès instruit contre la science, qui s’ap-
puie sur la nostalgie de la vie naturelle, du para-
dis perdu, ou encore sur l’accusation formulée par 
Martin Heidegger qui reproche à la science d’avoir 
« désenchanté le monde », il est indispensable que 
les scientifi ques – et pas seulement ceux du vivant – 
sachent non pas apporter le bonheur aux hommes 
malgré eux, mais instaurer le dialogue avec le public 
à propos de l’avalanche quotidienne de découver-
tes scientifi ques et d’avancées technologiques. Les 
scientifi ques ne sont plus de simples dépositaires 
du savoir, ce sont des acteurs de la pénétration du 
savoir dans la culture de la société. La réhabilita-
tion de la science, et particulièrement des sciences 
de l’homme et du vivant, passe par une nécessaire 
information de nos concitoyens par les scientifi ques 
eux-mêmes. Dans ce cadre, la création de comités 
d’éthique nationaux est un instrument de choix. II 
s’y côtoie certes des scientifi ques, mais également 
d’autres acteurs de la société ayant une approche 
plus philosophique, religieuse, sociolo gique ou 
juridique, selon les courants de pensée existant 
dans le pays. Aujourd’hui, tout est mondialisé, y 
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Introduction

L es premières lignées de cellules souches 
embryonnaires humaines (CSEH) ont été 
dérivées à partir de la masse cellulaire interne 

de blastocystes humains en 1998 (1). Grâce à leurs 
propriétés d’autorenouvellement et de diff érencia-
tion cellulaire potentielle dans tous les types de cel-
lules du corps humain, ces CSEH ont révolutionné 
la recherche biomédicale ces dernières années. La 
technologie des CSEH a ouvert de nouvelles pers-
pectives dans la recherche fondamentale et dans 
les applications thérapeutiques en médecine. Les 
CSEH off rent donc la possibilité de développer des 
modèles cellulaires humains dans diff érents domai-
nes de la recherche médicale tels que les maladies 
humaines et la pharmacologie.
Récemment, des techniques de reprogrammation 
cellulaire ont été décrites permettant la produc-
tion de cellules pluripotentes induites (iPS) à partir 
de cellules somatiques (2). Comme les CSEH, ces 
cellules iPS peuvent se diff érencier dans tous les 
types cellulaires de l’organisme. Ainsi, cette tech-
nologie permet d’envisager la production de cellu-
les pluripotentes à partir de cellules diff érenciées 
de patients de façon spécifi que. Cependant, en 
dépit de son énorme potentiel, la technologie des 
cellules souches n’a pas encore conduit à de nouvel-
les thérapeutiques. Dix ans après la description de 
la première lignée de cellules souches embryonnai-
res humaines, les propriétés biologiques des CSEH 
sont toujours en cours d’exploration.
Dans cet article, nous décrivons la biologie des cel-
lules souches embryonnaires humaines et les cellu-
les pluripotentes induites ainsi que les perspecti-
ves d’applications de ces cellules en médecine.

Pluripotence

La pluripotence correspond au fait qu’une cellule 
souche a la capacité de se diff érencier dans n’importe 
lequel des trois feuillets embryonnaires : endoderme, 
mésoderme et ectoderme. Les cellules souches pluri-
potentes peuvent ainsi donner naissance à tous les 

types cellulaires fœtaux ou adultes. Quelques cellules 
de la masse cellulaire interne (MCI) du blastocyste 
sont pluripotentes avec le potentiel de former tou-
tes les cellules somatiques et germinales dans l’orga-
nisme. In vivo, cet état de pluripotence des cellules 
de la MCI est transitoire au cours du programme du 
développement embryonnaire qui dirige ces cellules 
vers la diff érenciation cellulaire. Cependant, ces cellu-
les de la masse cellulaire interne peuvent être isolées 
et maintenues in vitro dans un état indiff érencié et 
correspondre à ce que l’on appelle les cellules souches 
embryonnaires (3, 4). Les cellules souches embryon-
naires ont été dérivées la première fois, en 1981, à 
partir de cellules de la MCI chez la souris par Martin 
(4) et par Evans et Kaufman (3). En 1998, les cellules 
souches embryonnaires humaines ont été dérivées à 
partir d’embryons surnuméraires obtenus par fécon-
dation in vitro (1). Les cellules souches embryon-
naires expriment des marqueurs spécifi ques, tels 
que des antigènes embryonnaires spécifi ques, des 
activités enzymatiques (phosphatase alcaline, télo-
mérase) et des gènes de pluripotence tels qu’OCT4 
et NANOG qui sont rapidement réprimés au cours 
de la diff érenciation. Sous certaines conditions de 
culture cellulaire, les cellules souches embryonnaires 
peuvent proliférer de façon indéfi nie dans un état 
indiff érencié. Ces cellules souches embryonnaires 
gardent la capacité comme les cellules de la MCI de se 
diff érencier en n’importe quel type cellulaire. In vivo, 
ces cellules souches embryonnaires se diff érencient 
en tératomes qui correspondent à des tumeurs com-
portant des cellules diff érenciées provenant des trois 
feuillets embryonnaires endoderme, mésoderme 
et ectoderme. Les cellules souches embryonnaires 
humaines représentent donc une source illimitée de 
cellules ou de tissus pour la thérapie cellulaire.

Cellules souches embryonnaires humaines 

Dérivation des lignées CSEH

Il existe diff érentes sources de cellules souches 
humaines qui varient en fonction de leur potentiel de 
développement. Les cellules souches adultes multi-
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de leurs applications, car elles fournissent le maté-
riel cellulaire initial pour toutes les étapes suivan-
tes de la recherche. Pour permettre le maintien 
indiff érencié et l’amplifi cation des CSEH, les colo-
nies cellulaires sont généralement cultivées sur des 
champs de fi broblastes murins. Les fi broblastes 
murins fournissent dans le milieu de culture des 
facteurs de croissance qui permettent la croissance 
indiff érenciée des CSEH. Contrairement aux cel-
lules souches embryonnaires murines, dont l’état 
indiff érencié est maintenu par l’ajout de LIF dans 
le milieu de culture, le LIF humain ne permet pas 
aux CSEH de conserver leur état indiff érencié (1).
La méthode la plus utilisée pour maintenir des 
CSEH dans un état indiff érencié est l’amplifi cation 
cellulaire par microdissection mécanique des cellu-
les (6). Les colonies cellulaires sont découpées en 
petits morceaux, qui sont transférés dans de nou-
velles boîtes de culture. Cette étape d’amplifi cation 
cellulaire est répétée tous les cinq à sept jours. Les 
principaux avantages de la méthode de dissection 
mécanique est l’absence d’utilisation d’enzymes et 
la possibilité de sélectionner morphologiquement 
les CSEH à l’état indiff érencié par rapport à des cel-
lules en cours de diff érenciation dans les colonies 
cellulaires. La culture des CSEH peut se faire en 
l’absence de fi broblastes murins sur des matrices 
contenant des facteurs de croissance solubles (10). 
Des études ont montré que l’état indiff érencié des 
CSEH peut être maintenu en utilisant la voie de 
signalisation Wnt (11), la combinaison de facteurs 
de croissance LIF, TGF 1 (transforming growth fac-
tor 1) et bFGF (basic fi broblast growth factor) (12), 
la combinaison de facteurs noggin et bFGF (13) ou 
des concentrations élevées de bFGF seul (14).
L’utilisation d’enzymes pour la dissociation cellu-
laire est plus simple et plus rapide que la microdis-
section mécanique des cellules. Diff érentes enzymes 
ont été utilisées pour l’amplifi cation des CSEH telles 
que la collagénase IV, la trypsine ou la dispase. Des 
études ont suggéré que l’utilisation d’enzymes pour 
l’amplifi cation des CSEH pourrait induire des altéra-
tions génétiques des CSEH durant la culture in vitro 
(15). Les mécanismes impliquant les conditions 
de culture cellulaire dans la survenue d’instabilités 
chromosomiques ne sont pas actuellement connus.
Des progrès ont été réalisés pour le développement 
des conditions de culture et dans l’identifi cation de 
molécules qui maintiennent l’autorenouvellement 
et la pluripotence des cellules (16). Un des déve-
loppements important de la culture des CSEH est 
l’utilisation de milieux de culture ne contenant pas 
de substances d’origine animale. L’absence d’élé-
ments d’origine animale est un élément important 
pour une utilisation en thérapeutique.
Concernant la cryoconservation des CSEH, plusieurs 
méthodes sont utilisées, telles que la vitrifi cation des 
cellules (17) ou la congélation lente des cellules (18).

potentes peuvent être dérivées de la moelle osseuse 
ou d’autres organes. Les cellules souches fœtales mul-
tipotentes peuvent être obtenues à partir du sang de 
cordon ombilical ou de tissus fœtaux humains (5).
Les CSEH pluripotentes proviennent d’embryons 
humains surnuméraires issus de fécondation in 
vitro réalisée pour la prise en charge des couples 
infertiles ou d’embryons atteints d’une maladie 
génétique détectée par le diagnostic génétique 
préimplantatoire.
La dérivation des premières lignées de CSEH a été 
initialement adaptée des techniques précédem-
ment développées chez la souris (1). Pour établir 
une lignée de CSEH à partir de la MCI d’un blas-
tocyste, le blastocyste est incubé avec de la pro-
nase pour digérer la zone pellucide. Le blastocyste 
sans la zone pellucide est traité avec un anticorps 
antihumain total et du complément de porc. Cette 
méthode, appelée immunochirurgie, permet la 
lyse des cellules trophoblastiques par une réaction 
anticorps – complément. La MCI, ainsi isolée, est 
placée dans une boîte de culture cellulaire sur une 
couche nourricière composée de cellules fi broblas-
tiques murines, dont l’activité mitotique a été inac-
tivée. Les cellules de la MCI qui se développent sont 
ensuite transférées par dissection cellulaire méca-
nique dans de nouvelles boîtes de culture environ 
tous les sept jours. L’observation microscopique 
permet d’apprécier la morphologie du développe-
ment des CSEH (6). Le milieu de culture utilisé pour 
la culture des CSEH est basée classiquement sur le 
milieu de Dulbecco modifi é selon Eagle et de milieu 
F12 (DMEM/F12 1:1) complémenté avec 20 % de 
substitut de sérum (Knock Out Serum Replacer, Invit-
rogen) et 10 ng/mL de facteur de croissance basique 
des fi broblastes (bFGF), une cytokine permettant le 
maintien des CSEH en état d’autorenouvellement. 
À ce jour, la majorité des CSEH a été dérivée à par-
tir de la méthode de dérivation classique (7) ou 
des alternatives n’utilisant pas l’immunochirurgie, 
telles la culture du blastocyste entier (8) ou la dis-
section laser (9). Les lignées de CSEH peuvent être 
maintenues en culture indéfi niment en gardant le 
potentiel de diff érenciation dans tous les types cel-
lulaires humains y compris en cellules trophoblas-
tiques. La dérivation et la mise à disposition des 
lignées de CSEH sont encadrées par des règles éthi-
ques et légales dans la plupart des pays. En France, 
la recherche sur l’embryon est encadrée par la loi 
de bioéthique, et les autorisations de dérivation de 
CSEH et d’utilisation des CSEH en recherche sont 
données par l’Agence de la biomédecine.

Culture des lignées de CSEH

Le maintien en culture et l’amplifi cation des CSEH 
sont des étapes cruciales dans l’étude des CSEH et 
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Les CSEH peuvent être caractérisées phénotypique-
ment par leurs morphologies cellulaires et par les 
profi ls d’expression de leurs marqueurs (fi g. 1). Les 
CSEH sont de petite taille, avec un rapport nucléo-
cytoplasmique important et de larges nucléoles.
La morphologie des CSEH, qui ont une diff érencia-
tion spontanée, présente des aspects cellulaires dif-
férents avec des modifi cations des limites des colo-
nies cellulaires ou de la taille des cellules. Les CSEH 
en cours de diff érenciation présentent ainsi des 
colonies cellulaires avec des bordures diff érentes.
Les marqueurs cellulaires de surface spécifi ques des 
CSEH sont SSEA-3 (stage-specifi c embryonic antigen 
3), SSEA-4, TRA-1-60 (tumor rejection antigen 1-60) 
et TRA-1-81 (tableau I) (fi g. 2).
Ces marqueurs cellulaires disparaissent au cours 
de la diff érenciation cellulaire. Contrairement aux 
cellules souches embryonnaires murines, les CSEH 
n’expriment pas SSEA-1 (tableau I). Par ailleurs, les 
CSEH ont une activité phosphatase alcaline et une 
activité télomérase (1). Les CSEH expriment une 
combinaison de facteurs transcription spécifi que : 
OCT-4 (POU-domain transcription factor Octam-
er-4), Nanog et Sox 2 (tableau I).

Caractérisation des CSEH

Les CSEH n’existent pas à l’état physiologique et cor-
respondent donc à un artéfact de culture cellulaire 
in vitro. Les CSEH peuvent être maintenues indéfi -
niment en culture in vitro. Les cellules peuvent être 
conservées dans des banques pour servir de sources 
cellulaires pour la génération de diff érents types cel-
lulaires humains. Les cellules diff érenciées à partir des 
CSEH peuvent être utilisées pour des applications in 
vitro ou pour des applications thérapeutiques futures.

Fig. 1 – Aspect morphologique d’une colonie de cellules souches embryon-
naires humaines.

Fig. 2 – Marqueurs cellulaires des cellules souches embryonnaires humaines [Tra-1-81, SSEA-4, phosphatase alcaline (AP), Tra-1-60].
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de leur état indiff érencié, induisaient de façon non 
négligeable une instabilité chromosomique. Des tri-
somies des chromosomes 12, 17 ou X ont ainsi été 
mises en évidence très fréquemment (22, 23). L’hy-
pothèse qui prévaut actuellement pour expliquer 
ce phénomène est que l’amplifi cation de certains 
gènes qui se trouvent sur ces chromosomes confère 
un avantage sélectif aux cellules souches indiff éren-
ciées. Les mécanismes impliqués dans la survenue 
des anomalies chromosomiques dans les CSEH ne 
sont pas actuellement connus. L’instabilité chromo-
somique des CSEH en culture pourrait être due au 
type de cellules de coculture ou des matrices cellu-
laires utilisées, aux milieux de culture ou des techni-
ques de dissociation cellulaire. Les anomalies chro-
mosomiques actuellement le plus souvent observées 
correspondent à des trisomies, qui peuvent aff ecter 
la diff érenciation, la régulation du cycle cellulaire 
et la croissance cellulaire. La présence d’anoma-
lies chromosomiques dans les CESH soulève aussi 
le problème de leur utilisation en thérapeutique 
avec d’éventuels risques de cancérogenèse associés. 
L’étude cytogénétique des CESH est donc indispen-
sable dans le cadre des recherches sur les CSEH et de 
la validation des protocoles thérapeutiques.
L’étude cytogénétique fait donc partie du contrôle 
de qualité de la culture des CSE. Les méthodes utili-
sées pour l’analyse cytogénétique incluent les tech-
niques de cytogénétique conventionnelle, d’hybri-
dation in situ fl uorescente (FISH) et l’hybridation 
génomique comparative (CGH) (fi g. 3).
Les techniques de cytogénétique conventionnelle 
permettent de classer les chromosomes en fonction 
de leur profi l de bandes. Le caryotype obtenu permet 
de mettre en évidence des anomalies chromosomi-
ques de nombre ou des remaniements chromosomi-
ques dont la taille est supérieure à 10 Mb. La techni-
que de FISH utilise des sondes d’ADN spécifi ques de 
régions chromosomiques ou de chromosome entier. 
Cette technique permet de mettre en évidence de 
façon ciblée l’absence ou la présence de plusieurs 
copies d’une région chromosomique dans le génome. 
La CGH permet une analyse globale du nombre de 
copies de séquences d’ADN (gains ou pertes) dans 
le génome. Son principe est de cohybrider un ADN 
total témoin normal avec l’ADN total à tester, cha-
cun marqué par un fl uorochrome diff érent, sur des 
métaphases normales. Elle permet ainsi de réaliser 
une analyse globale du génome sans a priori sur une 
région particulière du génome. Les variations de 
quantité d’ADN entre les deux échantillons (normal 
et testé) sont mesurées par les rapports des intensi-
tés de fl uorescence des deux fl uorochromes le long 
des chromosomes. La CGH sur puces à ADN cumule 
les avantages des techniques de FISH et de CGH sur 
chromosomes, en y ajoutant une meilleure sensibi-
lité pour la détection des remaniements de petite 
taille, une plus grande précision dans la délimitation 

L’étude de la pluripotence fait partie de la caracté-
risation des CSEH et de leur contrôle de qualité. 
La pluripotence peut être analysée in vitro par la 
diff érenciation spontanée et la formation de corps 
embryoïdes (6). Les marqueurs de diff érenciation 
des trois feuillets embryonnaires sont ensuite ana-
lysés par immunocytochimie. La pluripotence est 
aussi analysée in vivo par la xénogreff e des CSEH 
dans des souris immunodéprimées. La xénogreff e 
de cellules pluripotentes va entraîner la formation 
de tératomes. L’étude histologique de ces térato-
mes, qui sont des tumeurs comportant diff érents 
tissus provenant des trois feuillets embryonnaires, 
montre par exemple la présence de tissus tels que 
muscle, cartilage, os (mésoderme), intestin, trachée 
(endoderme) et neurones (ectoderme) (19) mar-
quant ainsi la pluripotence des CSEH originelles.

Génétique des CSEH

Il a été montré que des altérations génétiques peu-
vent survenir durant la culture des CSEH (20). In 
vivo, le taux de mutations spontanées dans une cel-
lule somatique normale (contenant environ 3 x 109 
nucléotides) est de l’ordre de 10–7 à 10–8 par division 
cellulaire (21), soit environ 100 mutations par cellule 
à chaque cycle cellulaire. Certaines de ces mutations 
procurent aux cellules mutées un avantage sélectif 
qui leur permet de croître plus rapidement. In vitro, 
lors de la culture à long terme ce type d’avantage 
aboutit progressivement à la substitution des cellu-
les non mutées initiales par les cellules porteuses de 
la mutation. Dès 2004, plusieurs études ont démon-
tré que les conditions de culture classiques des cel-
lules ES humaines in vitro, permettant le maintien 

Tableau I – Marqueurs cellulaires, cytokines et facteurs de transcription 
dans les cellules souches embryonnaires murines et humaines.

 Cellules ES 
murines

Cellules ES 
humaines

Marqueurs

SSEA-1 + -

SSEA-3 - +

SSEA-4 - +

Tra 1-60 - +

Tra 1-81 - +

Phosphatase alcaline + +

Cytokines

LIF + -

FGF2 - +

Facteurs de transcription

Sox-2 + +

Rex-1 + +

Oct-4 + +

Nanog + +
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une cellule somatique dans un état génétique com-
parable à celui des cellules souches embryonnaires 
(2). En surexprimant de façon transitoire diff érentes 
combinaisons de 24 gènes connus pour être impli-
qués dans la pluripotence des CSE murines, Taka-
hashi et Yamanaka ont identifi é ces quatre facteurs 
de transcription dont l’expression est suffi  sante pour 
produire des cellules semblables aux CSEH (2).
Ces cellules ont été dénommées cellules pluripotentes 
induites (iPS). Ces cellules ont des propriétés similai-
res aux cellules souches embryonnaires en termes de 
marqueurs d’expression, d’activité transcriptionnelle 
et de la possibilité de diff érenciation dans diff érents 
tissus des trois feuillets embryonnaires (28). La rela-
tive simplicité avec laquelle les cellules iPS peuvent 
être obtenues fait de cette technique une approche 
très attractive pour étudier la reprogrammation 
nucléaire et l’utilisation potentielle en clinique. Par 
exemple, des cellules iPS ont été utilisées pour traiter 
la drépanocytose chez la souris (29).
En 2007, la génération d’iPS a été réalisée à partir de la 
transfection de cellules somatiques humaines par les 
équipes de Shinya Yamanaka et James Th omson (30, 
31). Ces cellules iPS humaines exprimaient les mar-
queurs de cellules souches embryonnaires humaines 
et étaient capables de se diff érencier dans des cellules 
des trois feuillets embryonnaires. Yamanaka et al. ont 
utilisé les mêmes quatre facteurs de transcription que 
dans leur étude chez la souris (30). Th omson et al. ont 
utilisé une nouvelle combinaison de quatre facteurs 
de transcription incluant OCT4, SOX2, NANOG et 
LIN28 (31). Ces découvertes ont donc montré qu’un 
nombre peu important de facteurs est nécessaire 
pour générer des cellules pluripotentes à partir de 
cellules diff érenciées et que ces mécanismes molécu-
laires sont conservés entre les espèces.
La cascade transcriptionnelle liée à l’expression de 
ces facteurs est actuellement peu connue (32).
La technologie des cellules iPS a entraîné une révo-
lution dans la recherche sur les cellules souches. 
Ainsi, les cellules iPS ne nécessitent pas d’embryons 
humains pour leur production. Il est maintenant 

des régions d’ADN perdues ou gagnées. En utilisant 
cette technologie, il a ainsi été montré que les CSEH 
s’associent à la survenue d’instabilités génomiques 
avec de nouveaux « hot spots » impliquant des gènes 
favorisant l’autorenouvellement et possiblement la 
transformation tumorale (24). Ces techniques d’ana-
lyse des chromosomes dans les CSEH sont complé-
mentaires. En eff et, le caryotype présente une faible 
résolution d’analyse des chromosomes, la FISH ne 
permet pas l’analyse de tous les chromosomes et 
la CGH est incapable de détecter une translocation 
équilibrée, un faible mosaïcisme ou une triploïdie.
La variabilité observée dans le potentiel de diff éren-
ciation des diff érentes lignées de CSEH disponibles 
suggère des diff érences dans le statut transcriptionnel 
et épigénétique. Les mécanismes épigénétiques dans 
les CSEH font intervenir la méthylation de l’ADN ou 
la modifi cation des histones. Des variations épigéné-
tiques ont été observées entre les lignées de CSEH, en 
particulier au niveau des gènes soumis à empreinte 
sur le chromosome X dans les lignées CSEH fémini-
nes (25). La survenue de modifi cations épigénétiques 
au cours de la culture des CSEH peut poser des pro-
blèmes quant à leur utilisation en médecine (26). Les 
variations épigénétiques sont une explication aux dif-
férences phénotypiques observées entre les lignées de 
CSEH. L’étude du chromosome X a ainsi montré des 
variabilités d’expression dans les CSEH (27).

Cellules pluripotentes induites (iPS)

Une des grandes avancées récentes dans le domaine 
de la recherche dans les cellules souches a été la 
découverte que l’introduction de plusieurs gènes 
peut induire la pluripotence dans les cellules somati-
ques. Le groupe de recherche dirigé par Shinya Yama-
naka de l’université de Kyoto a montré que des cel-
lules somatiques murines transduites par des virus 
rétroviraux avec quatre facteurs de transcription 
Oct4, Sox2, c-Myc et Klf4 peuvent reprogrammer 

Fig. 3 – Étude cytogénétique des cellules souches embryonnaires humaines. A : caryotype 46, XY ; B : trisomie 12 en hybridation in situ fl uorescente ; C : gain 
de la région 20q11.21 par microarrays CGH.

A B C
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des cellules iPS, il existe une probabilité de réac-
tivation de l’expression de ces gènes induisant de 
nouveau une pluripotence avec son risque tumoral. 
De nouvelles approches de reprogrammation utili-
sant des expressions transitoires des gènes ou de 
petites molécules ont été récemment décrites (36) 
mais leur effi  cacité reste encore à confi rmer.

Applications

Les CSEH ont la capacité de se diff érencier dans tous 
les types cellulaires de l’organisme. Les cellules diff é-
renciées à partir de CSEH pourraient être ainsi uti-
lisées en thérapie cellulaire. La première étape dans 
la diff érenciation cellulaire à partir de CSEH est la 
formation de corps embryoïdes (fi g. 4 et 5).
Les corps embryoïdes correspondent à des struc-
tures cellulaires dans lesquelles se diff érencient 
les trois feuillets embryonnaires endoderme, 
mésoderme et ectoderme (19). Les CESH peuvent 

possible de créer des modèles cellulaires de mala-
dies humaines à partir de cellules diff érenciées de 
patients (33). Cette technologie ouvre la possibilité 
pour le développement d’une thérapie cellulaire 
personnalisée. Cependant, cette approche possède 
des limites pour son utilisation en médecine. La 
reprogrammation utilisant le gène c-Myc entraîne 
la formation de tumeurs chez la souris (34). Il a été 
cependant montré que c-Myc n’était pas absolu-
ment nécessaire pour la génération de cellules iPS 
mais avec une reprogrammation moins effi  cace, 
lorsque cet oncogène n’était pas utilisé (35). Un 
autre problème concerne le fait que la transfec-
tion de multiples copies des gènes peut induire des 
mutations aux sites d’insertion dans le génome et 
ainsi déréguler des gènes endogènes. La surexpres-
sion de ces gènes transfectés peut aussi poser un 
problème s’ils continuent de s’exprimer dans les 
tissus diff érenciés. En eff et, une expression rési-
duelle dans quelques cellules diff érenciées peut 
être à l’origine d’un processus tumoral. Bien que les 
gènes transfectés soient silencieux dans la majorité 

Fig. 5 – Origine des cellules souches embryonnaires et diff érenciation cellulaire.

Fig. 4 – Corps embryoïdes après 3 jours (A) et 11 jours (B) de diff érenciation (grossissement x 10).
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peutique. Les principaux axes de recherche sont la 
médecine régénératrice et la pharmacologie.

CSEH en médecine régénératrice

Une des applications potentielles les plus impor-
tantes est la génération de cellules et de tissus 
fonctionnels pour une thérapie cellulaire dédiée à 
la réparation des organes. La régénération des tis-
sus lésés est limitée dans le corps humain. Seule-
ment quelques tissus comme par exemple le foie, 
le sang et les vaisseaux ont une capacité de répara-
tion cellulaire. Les CSEH pourraient donc être une 
source cellulaire pour remplacer les tissus lésés. Le 
principal argument du potentiel des CSEH est leur 
capacité à générer un nombre important de cellules 
humaines diff érenciées fonctionnelles (fi g. 6).

ensuite, dans des milieux de culture appropriés, se 
diff érencier en cellules diff érenciées fonctionnelles 
de diff érents tissus, comme par exemple les cellu-
les hépatiques, les neurones, les cellules hémato-
poïétiques… (37-48) (tableau II).
Les CSEH off rent aussi la possibilité d’étudier 
les mécanismes moléculaires du développement 
humain et des maladies humaines. La recherche sur 
la physiopathologie des maladies humaines est limi-
tée par les modèles cellulaires utilisés. Le dévelop-
pement des CSEH, et en particulier des iPS, permet 
d’envisager de créer des modèles cellulaires humains 
pour n’importe quelle pathologie humaine.
La compréhension des mécanismes moléculaires 
de la prolifération et de la diff érenciation des CSEH 
s’est développée de façon importante ces dernières 
années. La caractérisation de ces mécanismes est 
un prérequis nécessaire pour une utilisation théra-

Tableau II – Diff érenciation des cellules souches embryonnaires humaines dans les cellules des trois feuillets embryonnaires.

Feuillet embryonnaire Lignée cellulaire Références
Ectoderme Kératinocytes 37

Cornée 38

Neurones dopaminergiques 39

Neurones moteurs 40

Oligodendrocytes 41

Mésoderme Ostéoblastes 42

Chondrocytes 43

Cardiomyocytes 44

Cellules hématopoïétiques 45

Cellules endothéliales 46

Endoderme Cellules pancréatiques 47

Hépatocytes 48

Fécondation 

in vitro

Implantation

intra-utérine

Destruction 

de l’embryonDéveloppement

embryonnaire

Recherche dans le cadre

réglementaire et éthique

Différenciation

• Cellules sanguines

• Cellules endothéliales

• Muscle

• Neurones

• Foie

• Cœur

Thérapie cellulaire

Modèles in vitro

Récupération

de cellules embryonnaires 

par microchirurgie

Amplification

Fig. 6 – Production des cellules souches embryonnaires humaines et leurs applications.
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Bien qu’un certain nombre de mécanismes cellulai-
res et moléculaires de la pluripotence et de la dif-
férenciation cellulaire soient inconnus, les CSEH et 
les iPS représentent un développement majeur de 
la biologie pour des applications thérapeutiques en 
médecine.
La recherche sur les CSEH est encore une disci-
pline jeune. Cependant, cette recherche a avancé 
de façon signifi cative depuis dix ans. Il paraît ainsi 
réalisable d’envisager à court terme la génération 
de cellules pluripotentes, de manière standardi-
sée, pour des applications variées, y compris une 
utilisation clinique. Il est aussi important de déve-
lopper en parallèle un contrôle de qualité pour les 
cellules pluripotentes produites.
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Chapitre 59

O. Coll et V. Vernaeve Risque viral et prise en charge 
en assistance médicale 
à la procréation

Introduction

L’ assistance médicale à la procréation (AMP) a 
pour but de traiter l’infertilité. Les cliniciens 
et biologistes impliqués ont une formation 

spécifi que ayant pour but de dispenser les soins les 
plus adaptés possibles aux patients pris en charge. Il 
existe néanmoins un problème important qui se pose 
lorsque l’un des patients est porteur de certains virus 
qui peuvent être à l’origine d’infections chroniques 
et sévères, comme dans le cas du virus de l’immuno-
défi cience humaine (VIH), et de virus hépatotropes 
comme les virus des hépatites B (VHB) et C (VHC).
Ces infections peuvent véhiculer le risque d’une 
contamination du partenaire si celui-ci est séro-
négatif, réduire les probabilités de survenue d’une 
grossesse et, potentiellement, être transmises 
à d’autres patients. Par conséquent, les centres 
d’AMP doivent avoir des protocoles spécifi ques 
pour dépister les patients infectés et, dans ce cas, 
tout en les informant si besoin, éviter les transmis-
sions sexuelles, mère-enfant et croisée.
Des mesures universelles de prévention doivent 
être mises en place, si toutefois les centres décident  
de prendre en charge ces patients.
Ce chapitre cherche à résumer les aspects plus 
importants de ce risque viral en AMP.

Prévalence
Le nombre estimé de personnes infectées dans le 
monde par le VHB est de 350 millions, 170 mil-
lions pour le VHC (1) et 33,4 millions pour le VIH 
(www.unaids.org). La prévalence de l’infection par 
VHB et VHC en Europe et aux États-Unis est de 
2 % et 1,2 % respectivement. En France, 400 000 
personnes sont infectées par le VIH. D’autres étu-
des montrent en France une prévalence chez la 
femme enceinte de l’antigène HBs (AgHBs) entre 
0,54 et 1,56 % (2).

De nombreuses mesures ont été mises en place pour 
réduire le risque de transmission virale, à savoir : 
usage de préservatif, vaccins, thérapies antivirales 
et mesures sanitaires, mais le risque de primo-infec-
tion existe toujours chez les patients non infectés.

Transmission sexuelle et intrafamiliale

Le VIH et le VHB sont transmissibles par voie 
sexuelle. Les couples sérodiscordants pour le VIH 
doivent utiliser le préservatif lors des rapports, ce 
qui les rend fonctionnellement infertiles et doivent 
avoir recours à l’AMP pour obtenir une grossesse 
avec un risque minime de transmission. Les parte-
naires, y compris leurs contacts intrafamiliaux, des 
patients infectés par le VHB doivent être vaccinés. 
Il n’y a pas de transmission sexuelle du VHC, sauf 
en cas de co-infection par le VIH.

Transmission mère-enfant

En absence de mesures de prévention, le risque de 
transmission mère-enfant du VHB est de 2 à 15 % 
si la mère est AgHBe ou VHB-ADN négatif et de 80 
à 90 % si ces deux marqueurs sont positifs. Si des 
mesures de prévention sont mises en place, la trans-
mission mère-enfant est 5-15 % et se produit quasi 
exclusivement lorsque la mère est AgHBe positif (3).
Le risque de transmission mère-enfant par le VHC est 
globalement de 1,7 %. Si l’ARN du VHC est détecté 
dans le sang de la mère (VHC-ARN positif), le taux 
de transmission vertical est de 4,3 %. Ce taux est de 
19,4 % si la mère est co-infectée par le VIH. La trans-
mission en cas de VHC-ARN négatif est exception-
nelle (4). Aujourd’hui, il n’existe pas de mesures spé-
cifi ques pour prévenir la transmission du VHC. Dans 
les pays industrialisés, grâce aux mesures de préven-
tion, la transmission mère-enfant du VIH est passée 
de 14-25 % à 1-5 % avec une transmission exception-
nelle si toutes les mesures sont mises en place (5).

C. Poncelet, et al., Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain
© Springer-Verlag France, Paris 2011



644 Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain

de la présence de l’ADN du VHB de l’échantillon 
obtenu, comme pour le VHC. L’existence du vaccin 
contre le VHB rend moins nécessaire cette véri-
fi cation, mais il est indispensable de stocker les 
spermatozoïdes déjà lavés pour réduire le risque 
potentiel de contamination croisée. Le risque de 
transmission sexuelle du VHC est négligeable, sauf 
si l’homme est co-infecté par le VIH (8) et sa trans-
mission en AMP n’a pas été décrite. On retrouve le 
VHC par réaction d’amplifi cation en chaîne (PCR) 
dans 11 % à 30 % d’échantillons de sperme de 
patients infectés (9-11). Ces études suggèrent que 
le traitement du sperme, par gradients et lavages 
successifs, élimine toujours le VHC (11, 12). Ces 
résultats démontrent que la technique est effi  cace 
pour éliminer les acides nucléiques du VHC et met-
tent en cause le besoin de réaliser de façon systé-
matique la recherche de l’ARN de ce virus par PCR à 
la suite du lavage (12). Les altérations de la qualité 
du sperme liées au VHB et VHC semblent nulles ou 
minimes, mais une étude approfondie suggère une 
augmentation de l’apoptose et/ou la nécrose des 
spermatozoïdes des hommes infectés par rapport 
aux sujets contrôlés (13).

VIH

Les rapports sexuels sont aujourd’hui la voie prin-
cipale de transmission du VIH. De nombreux fac-
teurs modulent ce risque. Le VIH est présent dans 
l’éjaculat des hommes infectés et des cas de trans-
mission du VIH et VHB par insémination intra-
utérine (IIU) ont été rapportés dans le passé (14). 
Selon une étude américaine, le risque d’infection 
par IIU utilisant un sperme de donneur entre 1986 
et 2004 était de 1 sur 25 000 (Chlamydia, etc.) et 
seulement une infection par VIH avait été rappor-
tée. Cela indique que dans les conditions présen-
tes, le risque de transmission par IIU du VIH, VHB 
et VHC est tout à fait négligeable (15).
En 1992, Semprini a rapporté les premiers cas 
d’insémination après lavage du sperme chez les 
couples sérodiscordants (16). Le but de la techni-
que, qui consiste à réaliser un gradient de densité 
et ensuite un swim-up, est d’obtenir des spermato-
zoïdes mobiles non infectés et surtout d’éliminer 
le plasma séminal qui peut contenir des particules 
virales libres et les cellules rondes potentiellement 
infectées (17). Actuellement, une partie de la pré-
paration spermatique est utilisée pour la validation 
virologique (l’ADN proviral et l’ARN) et le reste 
pour la technique choisie d’AMP. Les tests de PCR 
utilisés pour la détection du VIH-1 sur le plasma 
ou les cellules séminales ont été développés par 
les diff érentes équipes, puisqu’il n’y a pas de tests 
commerciaux à appliquer au sperme. Les seuils de 
détection ont évolué lors de ces dernières années. 

Vaccins

Depuis de nombreuses années, il existe un vaccin 
très effi  cace pour prévenir l’infection par le VHB. 
Cependant, pour le VIH et le VHC, celui-ci ne sera 
pas disponible avant plusieurs années.

Choix reproductif

Les patients porteurs de ces infections chroniques 
ont le même désir de procréation que les sujets 
non infectés. Comme déjà dit, il y a des thérapies 
très effi  caces dans de nombreux cas pour éviter ou 
diminuer les complications sévères des patients 
infectés par le VHC et le VHB. Ainsi et grâce aux 
thérapies antirétrovirales, les patients VIH ont une 
espérance de vie très élevée. Selon les données de 
la cohorte danoise, la survie au moment du dia-
gnostic est de 51 ans supplémentaires de vie pour 
les patients VIH positifs et VHC négatifs (6).

Santé sexuelle et reproductive 
des patients infectés par le VIH

Aujourd’hui, ces patients ont les mêmes droits repro-
ductifs que les sujets non infectés, donc la médecine 
doit donner une issue favorable au désir procréatif de 
ces patients. Ainsi, selon l’OMS et le United Nations 
Population Fund (UNFPA), les pays ont l’obligation 
légale de promouvoir et protéger les droits liés à la 
santé sexuelle et reproductive des infectés par le 
VIH. Les autorités sanitaires doivent garantir que les 
patients infectés aient accès aux centres qui peuvent 
les traiter sans les pénaliser de par leur infection.

Conseil prénatal

En cas d’infection virale, l’équipe médicale doit infor-
mer les couples des dérives potentielles de leurs infec-
tions. Lors du consentement éclairé, ces circonstan-
ces spécifi ques, doivent être discutées clairement.

Fertilité chez l’homme avec infection virale

VHB et VHC

Les infections par le VHB et VHC ne semblent pas 
avoir d’impact direct sur le spermogramme ni sur la 
fertilité. Le VHB peut être retrouvé dans le sperme 
des hommes infectés (7), mais il n’y a pas d’études 
sur l’effi  cacité de son élimination par lavage. Nous 
pratiquons un lavage sans vérifi  cation ultérieure 
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virale mesurée dans le sang périphérique (20). Au 
 Royaume-Uni, les experts recommandent l’usage 
de rapports sexuels non protégés dans le cas de 
couples, sélectionnés par leur statut immuno-
infectieux , et désirant un enfant (26). Finalement, 
en Espagne, un groupe d’AMP de Madrid préconise 
aussi la conception naturelle dans ces cas-là (27).
Les conditions de la prise en charge varient selon 
les pays et les diff érents protocoles. Pour les auto-
rités sanitaires espagnoles, le message du recours 
aux rapports non protégés, dans certains cas, ris-
que de modifi er le message de l’utilisation systé-
matique du préservatif. En France, le décret publié 
le 10 mai 2001 autorise la prise en charge de cou-
ples séropositifs dans des conditions particulières, 
par ailleurs coûteuses et chronophages, expliquant 
pour partie que peu de centres d’AMP la pratique. 
L’Espagne a édicté des recommandations prove-
nant du ministère de la Santé et des sociétés scien-
tifi ques mais n’a pas légiféré (28).

Fertilité chez la femme infectée

VHC et VHB

Une étude rétrospective en FIV sur une série limi-
tée de 13 couples sérodiscordants pour le VHB ou 
le VHC, comparée à 27 sujets contrôles (29), avait 
observé que les couples, avec l’un des conjoints 
infecté, avaient un taux cumulé de grossesses pen-
dant la période de rapports sexuels nettement 
inférieurs aux contrôles. Englert a rapporté que les 
femmes infectées par le VHC ont une réponse ova-
rienne et un nombre d’embryons moindre que les 
femmes non infectées par ce virus, mais les taux de 
grossesse et d’implantation étaient similaires (30). 
Selon une étude asiatique récente sur un plus grand 
nombre de couples vivants dans une zone hyperen-
démique, les taux de grossesses et de naissances 
étaient supérieurs à ceux du groupe contrôle, ce 
d’autant plus lorsque les femmes étaient le parte-
naire séropositif pour le VHB (31). Ces résultats 
ont été confi rmés par l’équipe de Zhao (32). Dans 
notre expérience, et dans celles de la majorité des 
groupes, les taux de grossesse ne sont pas infl uen-
cés par l’infection par le VHB.
L’existence d’un vaccin effi  cace fait que, du point 
de vue éthique, il n’existe aucune diffi  culté pour 
réaliser l’AMP chez les patients porteurs chroni-
ques du VHB. La FIV classique a été considérée 
comme technique plus sûre que l’ICSI. En eff et, 
certaines équipes contre-indiquent l’ICSI dans le 
cas d’hommes VHB positifs pour le risque théori-
que d’intégration de l’ADN du VHB dans le fœtus, 
ce qui n’est pas le cas de notre équipe. Un point 

Le seul contrôle de qualité sur le seuil a été réalisé 
dans le réseau CREATh E (18). Malheureusement, 
cette technique de lavage puis tests PCR consomme 
beaucoup de spermatozoïdes et d’autres  méthodes 
ont été développées pour réduire les pertes de 
gamètes (19).
La fertilité spontanée de l’homme infecté par le 
VIH est inconnue. Les taux rapportés d’oligozoo-
spermie sévère et azoospermie sont comparables 
à ceux décrits dans la population d’hommes VIH 
négatifs et faibles (2 % et 1 % respectivement). La 
fertilité naturelle de ces couples paraît aussi nor-
male. Une série récente, incluant 22 couples, dont 
l’homme était traité par traitements antirétro-
viraux et ayant eu au moins un rapport non pro-
tégé (plus thérapie postexposition pour la femme) 
a montré que le taux de grossesse avait été très 
élevé à la suite de trois rapports puisque plus de 
50 % des femmes étaient enceintes (20).
Les paramètres séminaux chez l’homme, infecté 
par le VIH depuis longtemps et non traité, ne sem-
blent pas s’altérer (21). L’information sur l’impact 
de la thérapie sur la qualité du sperme et la ferti-
lité est limitée et les études transversales donnent 
des résultats controversés (12, 18, 22). La seule 
étude longitudinale, qui évalue cet impact, montre 
seulement une réduction signifi cative de la moti-
lité spermatique. Il est connu que surtout certains 
antirétroviraux produisent une déplétion mito-
chondriale qui serait responsable de cette réduc-
tion de la motilité (21). Une étude française très 
récente a démontré une réduction du nombre de 
copies d’ADN mitochondrial des spermatozoïdes 
après usage de certains antirétroviraux (23).
Dans l’étude multicentrique européenne CREA-
Th E, aucun cas de séroconversion VIH ni d’infec-
tion de la femme avait été rapporté à la suite d’un 
cycle d’AMP postlavage de sperme (0/967 femmes) 
(18). Le problème se pose dans les cas d’oligozoo-
spermie sévère ou azoospermie. Deux équipes pro-
posent des stratégies de prise en charge dans ces 
cas précis (24, 25).

Lavage du sperme versus rapports programmés 
chez les couples sérodiscordants pour le VIH

Un débat est en cours sur le besoin ou non de laver 
le sperme dans tous les cas pour prévenir la trans-
mission du VIH à la femme. Le risque de trans-
mission sexuelle des patients traités avec charge 
virale négative n’est pas connu mais il doit être 
faible. Les autorités sanitaires françaises et espa-
gnoles recommandent aux patients concernés le 
recours systématique à l’AMP. En Suisse, un comité 
d’experts ne recommande plus l’usage du préser-
vatif chez les hommes sous traitement antirétro-
viraux et avec suppression maintenue de la charge 
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Risque de transmission virale par virus congelé 
(sperme, ovocytes et embryons)

L’un des grands problèmes qui se posent en AMP 
est le risque de contamination virale d’une patiente 
à travers un embryon contaminé. Cela peut se pro-
duire directement par le sperme ou par l’ovocyte 
des patients infectés ou bien de façon croisée par 
un problème de manipulation dans le laboratoire 
ou par la contamination croisée entre gamètes ou 
embryons cryopréservés. Ces risques de trans-
mission « nosocomiale », pendant les procédures 
d’AMP, ont récemment été décrits en détail (14). 
Dans le monde animal où les procédures sont beau-
coup plus nombreuses, très peu de cas de trans-
mission ont été rapportés probablement grâce aux 
précautions mises en place.
Le risque clinique de contamination croisée a large-
ment été considéré à la suite de la découverte d’un 
cas de transmission du VHB par greff e de moelle 
osseuse cryopréservée en azote liquide (45). Ce ris-
que inquiète beaucoup les autorités sanitaires.
Aucun cas de transmission virale n’a été décrit 
en don d’ovocytes, ni frais ni congelés, ni en don 
d’embryons. Mais le risque théorique de trans-
mission par virus congelés justifi e les mesures de 
laboratoire. Du point de vue théorique, le sperme, 
les ovocytes et les embryons peuvent être contami-
nés/infectés par de nombreux micro-organismes 
pendant la cryopréservation.
Les agents infectieux peuvent survivre dans l’azote 
liquide. Certains composants du milieu de culture 
et les cryoprotecteurs peuvent être stabilisants 
pour les micro-organismes. Les paillettes et/ou 
cryotubes de spermes et/ou embryons ne sont 
parfois pas étanches (risque de rupture ou leak-
age) et les agents infectieux peuvent circuler dans 
ce milieu. Les systèmes de congélation (paillettes, 
cryotubes, etc.) doivent être évalués et leur risque 
de rupture ou fuite doit être le plus réduit possi-
ble. Jusqu’à présent, la majorité des gamètes et/
ou embryons potentiellement contaminés par un 
virus ont été cryopréservés par congélation lente 
dans des dispositifs fermés. Cependant, la congé-
lation par vitrifi cation, réputée plus effi  cace en 
système ouvert, expose les cellules directement à 
l’azote liquide. Cela risque de les contaminer par 
des agents infectieux potentiellement présents 
dans l’azote liquide. La vitrifi cation par les systè-
mes fermés réduirait ce risque théorique, mais la 
performance de ces système quant à la survie/via-
bilité des gamètes et/ou embryons traités est infé-
rieure. Ceci reste encore à résoudre.
II faut éviter de congeler du sperme total et les gamè-
tes/embryons, provenant des patients infectés, doi-
vent être stockés dans des containers d’azote liquide 
distincts pour chaque type d’infection. Une alterna-

de controverse est que l’infection par le VHB a été 
retrouvée chez des enfants de mères non infectées 
(7, 33) soulevant l’hypothèse d’une transmission 
père-enfant. Un cas de transmission du père à l’en-
fant a d’ailleurs été confi rmé par direct sequencing 
(34). Ces données doivent être encore confi rmées 
avec plus d’études sur le VHB dans le génome des 
gamètes et embryons. Cela pourrait servir à établir 
des recommandations claires sur ce point précis, 
de façon à éviter ou non l’ICSI chez les couples 
VHB sérodiscordants et infertiles, dont l’homme 
est atteint.

VIH

Les couples où la femme est infectée par le VIH 
peuvent concevoir de façon naturelle. Ils doivent 
néanmoins être suivis et traités de façon adéquate. 
Si l’homme est non infecté, il est conseillé pour évi-
ter la contamination de l’homme que le couple ait 
des rapports protégés et ensuite que la femme vide 
le sperme contenu dans le préservatif directement 
dans le vagin (auto-insémination).

Plusieurs études suggèrent que la femme infec-
tée par le VIH a une fertilité réduite (35-37) et la 
présence d’une insuffi  sance ovarienne sévère a été 
décrite (38, 39). Notre expérience rapporte égale-
ment un taux très élevé d’occlusions tubaires dans 
une cohorte de 130 femmes VIH positives avec 
désir d’enfant, probablement d’origine infectieuse 
dans le contexte du VIH (40).

Si la grossesse n’est pas obtenue de façon sponta-
née, le recours à l’AMP doit être envisagé.

Trois études de cohorte en FIV chez les femmes 
VIH positives appariées avec des femmes négati-
ves pour le VIH, suggèrent que le taux de grossesse 
est nettement inférieur pour les femmes infectées 
(41-43). Notre étude montre que les femmes infec-
tées ont un hypogonadisme subclinique médié par 
l’immunosuppression. Nous avons aussi décrit que 
les ovocytes des femmes infectées présentent une 
déplétion mitochondriale de 32 % par rapport à 
ceux des femmes non infectées (44), plus marquée 
chez les femmes n’ayant pas bénéfi cié d’une gros-
sesse. Ce mécanisme expliquerait cette hypofer-
tilité causée par les thérapies antirétrovirales. En 
eff et, nous avons également décrit que cette réduc-
tion des taux de grossesses n’était pas observée 
chez les femmes VIH positives, receveuses d’ovo-
cytes (42), ce qui renforce l’hypothèse de la résis-
tance ovarienne puisque, dans cette population, 
les ovocytes sont naïfs du contact avec le VIH ou 
les molécules antirétrovirales.
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tive à l’azote liquide, avec moins de risque de conta-
mination, est l’azote gazeux. Les résultats de survie 
des gamètes/embryons potentiellement infectés 
par des virus après décongélation est similaire (14) 
mais ce genre de stockage n’est pas sans poser cer-
taines questions, comme par exemple la stabilité de 
la température lors de stockage a long terme. Enfi n, 
les containers d’azote doivent être décontaminés 
avec un désinfectant effi  cace de manière régulière, 
même si cela est une procédure très lourde.
Les laboratoires d’AMP doivent avoir leurs guides 
de bonnes pratiques basées sur les lois et les gui-
des d’associations professionnelles comme l’Euro-
pean Society of Human Reproduction and Embryology 
(ESHRE). Ces guides doivent inclure l’ensemble des 
recommandations et procédures associées à la pré-
vention de la transmission d’agents infectieux aux 
autres patients et au personnel de laboratoire.

Dépistage des infections virales
Toutes les circonstances, déjà décrites, et la gravité 
de ces infections rendent indispensable le dépis-
tage systématique de tous les patients infertiles 
(hommes et femmes) avant toute prise en charge 
en AMP.
La présence d’une infection chronique ne contre-
indique pas la réalisation d’actes d’AMP, mais 
demande (i) que les équipes médicales aient l’ex-
pertise nécessaire et (ii) que le laboratoire ait mis 
en place des circuits de manipulation et congéla-
tion des échantillons. La durée de la validité des 
tests doit être établie de façon générale par les 
autorités sanitaires ou par les centres. Cela est en 
cours de débat actuellement en Europe. En cas de 
couple sérodiscordant, pour n’importe quelle infec-
tion, la politique de dépistage doit être diff érente 
et aussi préétablie. L’interprétation de certains 
résultats peut être complexe et peut nécessiter une 
consultation spécifi que du microbiologiste ou du 
spécialiste en médecine interne, surtout avant de 
communiquer au patient un résultat, source d’un 
grand impact émotionnel.
Les donneurs de gamètes doivent être évalués et 
les patients porteurs d’une infection doivent être 
exclus des programmes. Le fait que des transmis-
sions de VIH par IIU aient été rapportées implique 
qu’il soit conseillé de répéter les tests chez le parte-
naire séronégatif au bout de six mois avant l’utili-
sation des spermatozoïdes congelés (quarantaine). 
L’existence de tests plus performants rendrait 
envisageable un raccourcissement de la durée de la 
quarantaine, mais les autorités sanitaires doivent 
légiférer dans ces circonstances.
Dans le cadre du don d’ovocytes, il est accepté que 
la quarantaine ne soit pas observée. Le don n’est 

que de quelques cellules qui ne sont pas infectées 
et aucun cas de transmission virale dans cette 
situation n’a été rapporté. Grâce à la performance 
de la vitrifi cation ovocytaire et au potentiel des 
banques d’ovocytes, cette situation pourrait chan-
ger dans un futur proche, par le risque lié aux 
systèmes ouvert de vitrifi cation, en contact avec 
l’azote.
Enfi n, dans certains cas, il existe une infection 
« occulte » du VHB qui est défi nie par la persis-
tance du l’ADN du VHB dans le foie ou le sang, sans 
la présence de l’antigène de surface (1). Selon une 
étude sur donneurs de sang, 1 sur 42 000 donneurs 
en Espagne était porteur « occulte » du VHB (46). 
Il est envisageable que, dans le futur, les donneurs 
et ensuite les patients devront être testés pour la 
présence d’ADN du VHB par PCR.

Conclusion
Les infections virales doivent être systématique-
ment dépistées chez les couples pris en charge en 
AMP, afi n de réduire le risque de contamination 
concernant potentiellement le partenaire séro-
négatif. Un circuit viral dédié doit être clairement 
identifi é. La cryoconservation des gamètes et/ ou 
embryons doit se faire dans des conditions, là 
aussi sécurisée. Ces infections peuvent avoir un 
impact sur la reproduction surtout chez la femme 
séropositive pour le VIH. Si l’homme est infecté, 
les mesures d’élimination du virus du sperme sont 
aujourd’hui très effi  caces.
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Chapitre 60

J.-M. Antoine Grossesses issues de l’AMP

Évaluation initiale de l’évolutivité 
de la grossesse

E lle repose successivement sur :
–  le taux d’estradiol plasmatique de la phase 

lutéale du cycle FIV/ICSI (1) ;
–  le dosage initial d’hCG plasmatique treize jours 

après le transfert embryonnaire : un taux bas 
d’hCG témoigne d’une masse trophoblastique 
réduite et est associé à une fréquence élevée de 
grossesses non évolutives (2) ;

–  l’importance de l’élévation de l’hCG plasmatique 
entre deux dosages espacés de 48 heures, qui est 
également prédictive du taux d’accouchement 
dans tous les groupes d’âges, pour des élévations 
comprises entre 0 % et 100 % (3).

L’échographie précoce 5 semaines après insé-
mination ou transfert embryonnaire précise 
les nombres de sacs et d’embryons visibles, leur 
localisation intra- et/ou extra-utérine, leur acti-
vité cardiaque, l’existence éventuelle de signes 
d’hyperstimulation ovarienne. À un stade plus 
tardif, une mesure de la longueur craniocaudale 
insuffisante pour le terme est également pré-
dictive d’un risque augmenté de grossesse non 
évolutive (2).
La fréquence des fausse-couches est évaluée en 
moyenne à 29 % sur 148 494 grossesses AMP (4), 
allant de 22 % à 63 % en fonction de l’âge de la 
femme et du type d’AMP. Elle est liée à la fois :
–  à des facteurs féminins : âge avancé qui augmente 

le taux d’aneuploïdies embryonnaires (5, 6), alté-
ration de la qualité ovocytaire (7), indice de masse 
corporelle (IMC) trop élevé ou trop faible (8) ;

–  à des facteurs masculins, comme un niveau élevé de 
fragmentation de l’ADN des spermatozoïdes (9) ;

–  aux caractéristiques de la stimulation ovarienne : 
protocole court, mais qui est souvent utilisé chez 
des femmes plus âgées avec qualité ovocytaire 
altérée (2), protocole GnRH antagoniste (10). À 
l’inverse, une stimulation ovarienne légère réduit 
le taux d’aneuploïdie (11).

–  au nombre d’embryons implantés après FIV/
ICSI : la proportion de FCS complètes passe de 
18,5 % en cas de grossesse unique à 2,5 % en cas 
de gémellaire (p < 0,001) (12).

Le risque de grossesse extra-utérine a été chiff ré à 
2,1 % sur 94 118 grossesses AMP (13). Il varie éga-
lement avec :
–  la technique d’AMP : signifi cativement plus élevé 

après ZIFT (3,6 %) et plus bas après don d’ovocy-
tes (1,4 %) ou gestation pour autrui (0,9 %) ;

–  la cause de l’infertilité : tubaire (OR 2,0 par rap-
port à l’infertilité masculine pure - IC 95 % 1,7-
2,4), endométriosique (OR 1,3-IC 95 % 1,0-1,6) ;

–  la parité : le risque est réduit chez les femmes 
ayant déjà eu un enfant vivant (OR 0,6-IC 95 % 
0,5-0,7) ;

–  et la limitation à deux ou moins d’embryons 
transférés (OR 0,7-IC 95 % 0,5-0,9).

Les grossesses hétérotopiques (associant une locali-
sation intra- et extra-utérine) sont très exception-
nelles en dehors de l’AMP. Elles comportent le plus 
souvent une implantation tubaire isthmique, dont 
le diagnostic est habituellement retardé. Après 
traitement de la localisation tubaire, l’évolution est 
superposable à celle des grossesses intra-utérines 
isolées, à l’exception d’avortements plus fréquents 
(14). D’autres localisations posent de diffi  ciles 
problèmes thérapeutiques pour préserver la gros-
sesse intra-utérine associée, comme les grossesses 
interstitielles après salpingectomie (15), cervico-
isthmiques (16) ou cervicales (17, 18) à risque 
hémorragique majeur.

Problèmes spécifi ques du diagnostic 
anténatal dans les grossesses AMP
Ce contexte est caractérisé par :
–  un âge maternel plus élevé que pour les  grossesses 

spontanées, facteur direct d’augmentation du 
risque d’aneuploïdie fœtale ;
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de 21 jours, il convient de dater l’événement et 
de diff érer le prélèvement de six semaines, ce qui 
peut conduire exceptionnellement au-delà du délai 
maximum de 17 semaines. Une autre solution 
consiste à doser l’hCG et l’estriol, puisque la loi 
française exige deux marqueurs plasmatiques.
Par rapport aux grossesses doubles ou uniques 
d’emblée, les risques de prématurité et de petit 
poids de naissance sont plus élevés pour les fœtus 
restants (25, 26). Ils sont attribués à une gêne 
fonctionnelle sur le site de l’implantation initiale-
ment multiple (27). Ces constatations suggèrent 
l’intérêt de les éviter dans le cadre de la prévention 
générale des grossesses multiples.
Les grossesses uniques après AMP sont également 
associées à des taux d’accouchements prématurés 
et de petits poids de naissance augmentés (28-31), 
expliqués principalement par des caractéristiques 
parentales (30). La très importante étude norvé-
gienne sur 1 200 922 grossesses uniques spon-
tanées et 2 546 grossesses uniques AMP montre 
dans le 2e groupe un poids de naissance plus faible 
de 25 grammes, une durée de gestation plus courte 
de deux jours et une augmentation des risques de 
retard de croissance intra-utérin et de mortalité 
périnatale (31). Les grossesses uniques obtenues 
par les mêmes femmes de façon spontanée ou après 
AMP présentent des risques de petit poids de nais-
sance et de prématurité non signifi cativement dif-
férents. Le risque de mortalité périnatale devient 
même plus faible après AMP, suggérant que ces ris-
ques sont attribuables essentiellement aux facteurs 
d’infertilité et non à l’AMP. D’autres travaux ont sug-
géré que le pronostic obstétrical n’est pas modifi é en 
cas d’infertilité inexpliquée (32), mais qu’il existe 
plus de petits poids de naissance chez les enfants de 
femmes avec ovaires polykystiques (33), plus d’ac-
couchements prématurés et de retards de croissance 
intra-utérins chez les femmes avec endométriose 
ovarienne (34). L’hypothèse est un endomètre anor-
mal avec perturbations de la décidualisation, de l’an-
giogenèse et de la placentation. Cet eff et délétère sur 
l’évolution des grossesses n’est pas retrouvé dans les 
autres formes d’endométriose. Une recherche chez 
l’animal a permis d’observer, en cas de grossesses 
AMP, un métabolisme et une clearance placentaire 
des stéroïdes plus élevés, cause supposée d’une inci-
dence plus élevée de petits poids de naissance (35).

Grossesses après techniques particulières d’AMP

Après congélation d’embryons, plusieurs études mon-
trent une aussi bonne, voire meilleure, évolution en 
termes d’accouchements prématurés et de petit poids 
de naissance chez les enfants nés après congélation 
d’embryons par rapport à ceux résultant d’embryons 

–  un âge paternel plus élevé, dont l’infl uence est 
considérée comme plus faible ;

–  une datation très précise : la détermination de 
l’âge gestationnel en semaines de grossesse ou 
d’aménorrhée (en ajoutant 14 jours à la date de 
la ponction ovocytaire), ou incluant la longueur 
cranio-caudale, donne des résultats pratique-
ment équivalents pour le dépistage au 1er tri-
mestre (19). En revanche, une variation de seu-
lement deux jours dans le calcul du terme induit 
des modifi cations non négligeables du taux de 
prématurité ;

–  un taux réduit de « pregnancy-associated plasma 
protein-A » (PAPP-A) qui serait lié à une implan-
tation plus souvent défectueuse et qui augmente 
le risque de faux positifs dans le dépistage de la 
trisomie 21 (20). Cette constatation est retrou-
vée en FIV et ICSI mais pas après transfert d’em-
bryons congelés (21) ;

–  une épaisseur de la clarté nucale plus faible qu’en 
cas de grossesse non-AMP : il est recommandé 
d’établir des courbes de valeurs normales spéci-
fi ques pour l’AMP (21).

Évolution des grossesses AMP 
en fonction du nombre de fœtus

Les grossesses multizygotiques résultent d’un déve-
loppement plurifolliculaire en insémination intra-
utérine ou d’un transfert d’au moins deux embryons 
en FIV/ICSI. Au cours des AMP faites en Europe en 
2004, leur proportion restait encore de 23 % des gros-
sesses obtenues (22). Il est clairement établi que le 
risque de complications périnatales augmente avec le 
nombre de fœtus : prématurité, hypotrophie fœtale, 
morbidité et mortalité périnatale. L’âge gestationnel 
et le poids de naissance sont les principaux facteurs 
de risque de mortalité périnatale et de handicaps.
Les grossesses triples et au-delà ont été bien limitées 
par la réduction du nombre des embryons transférés. 
Elles posent la question d’une éventuelle réduction 
embryonnaire. La voie abdominale vers 12-13 semai-
nes d’aménorrhée est associée à moins de fausses 
couches complètes que la voie vaginale (3,5 % contre 
13,3 % ; p = 0,004) et permet une réduction plus 
sélective après morphologie précoce (23).
Les grossesses gémellaires après AMP ont un pronos-
tic plutôt meilleur que les gémellaires spontanées 
(24), sans doute du fait d’un suivi renforcé.
Les grossesses multiples réduites spontanément 
(« vanishing twin ») résultent de la disparition d’un 
ou plusieurs embryons après constatation de plu-
sieurs activités cardiaques.
La libération d’une quantité majorée d’hCG et de 
PAPP-A modifi e le résultat des marqueurs sériques 
et inquiète inutilement. Du fait d’une demi-vie 
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de l’âge maternel et des facteurs d’infertilité pour 
les grossesses uniques.
Plusieurs mesures préventives sont nécessaires 
pour les réduire :
–  campagnes d’information incitant les femmes à 

concevoir à un âge jeune ;
–  limitation de l’intensité des stimulations ova-

riennes au juste nécessaire ;
–  développement des transferts d’embryon  unique.
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frais (36, 37). L’étude australienne indique un poids 
de naissance plus élevé et un taux d’accouchement 
prématuré plus bas qu’après GIFT, FIV et ICSI avec 
transfert d’embryons frais (38). Ces données suggè-
rent que les techniques biologiques de FIV/ICSI ne 
sont pas en cause, mais que des modifi cations liées 
à l’hyperstimulation ovarienne (absente en cas de 
transfert d’embryons congelés) pourraient aff ecter la 
réceptivité endométriale, l’implantation ou les  stades 
initiaux de la grossesse. Il n’existe pourtant pas de 
liens entre les paramètres de la stimulation ova-
rienne et le poids de naissance en FIV (39). S’agirait-il 
d’un poids excessif après congélation embryonnaire, 
à rapprocher des travaux de Dulioust (40) montrant 
chez les souris obtenues après congélation embryon-
naire un poids supérieur à l’âge adulte ?
Après vitrifi cation d’ovocytes, avec ou sans matu-
ration in vitro ou in vivo, des données préliminaires 
ne semblent pas non plus montrer d’eff ets péjora-
tifs sur l’évolution de la grossesse (41, 42).
Après don d’ovocytes, c’est l’âge de la donneuse qui 
doit être pris en compte en diagnostic anténatal. 
S’il est inconnu, il est nécessaire de faire plusieurs 
calculs de simulation sur diff érents âges supposés. 
Certains ne retrouvent pas d’augmentation du ris-
que obstétrical chez les receveuses d’ovocytes âgées 
(43). Pour d’autres, les receveuses ont un risque plus 
élevé d’hypertension artérielle gravi dique qu’en FIV 
classique, ce risque étant maximal (42 %) chez les 
receveuses de moins de 35 ans (44). La grossesse 
doit même être considérée à très haut risque obs-
tétrical et maternel en cas de syndrome de Turner, 
terrain particulier de malformations cardiaques et 
d’hypertension artérielle (45, 46) : fausses couches 
en rapport avec l’hypoplasie utérine, dispropor-
tions fœto-pelviennes conduisant à une majorité 
de césariennes, surtout HTA sévère, pré-éclamp-
sie et dissection aortique avec risque de mortalité 
maternelle non négligeable. Un bilan préconcep-
tionnel complet, le transfert d’un seul embryon et 
une surveillance cardiovasculaire spécifi que en par-
ticulier au 3e trimestre et en post- partum immédiat 
sont formellement recommandés (47).
Après accueil d’embryons, les résultats sont apparem-
ment comparables à ceux de la FIV classique (48).
Après maturation in vitro des ovocytes, il est observé 
une augmentation du risque de fausses couches par 
rapport à la FIV/ICSI, lié aux cas d’ovaire polykys-
tiques pris en charge plutôt qu’à la technique elle-
même (49), mais pas de risque additionnel pour la 
suite de la grossesse par rapport à la FIV/ICSI (50).

Conclusion

Les principaux risques résultent soit des tech-
niques d’AMP pour les grossesses multiples, soit 
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Introduction des nouveaux traitements 
de la fertilité

D epuis la naissance de Louise Brown en 1978, 
la fécondation in vitro (FIV) est devenue un 
traitement largement utilisé partout dans le 

monde.

Bien que de grandes craintes aient été émises lors de 
l’introduction de la FIV, aucune évaluation formelle 
et systématique des conséquences de cette techno-
logie de pointe n’a été mise en place et relativement 
peu d’études sur les enfants ont été entreprises. Pro-
gressivement, la FIV a été acceptée comme une tech-
nique sûre, principalement sur base des informations 
recueillies dans des registres de données rétrospecti-
ves. Lorsque la technique de micro-injection intracy-
toplasmique de spermatozoïdes (ICSI) a été introduite 
par le groupe belge dirigé par le Professeur Van Steir-
teghem, elle a été d’emblée considérée comme présen-
tant certains risques (1). L’ICSI est en eff et une tech-
nique plus invasive que la FIV classique, puisqu’un 
spermatozoïde est injecté à travers la membrane 
ovocytaire et qu’une fécondation peut être obtenue à 
partir d’un spermatozoïde qui ne serait, dans les cir-
constances habituelles, pas apte ou pas suffi  samment 
mûr pour obtenir une fécondation. Initialement, l’in-
dication majeure de l’ICSI était la stérilité masculine 
sévère. De nos jours cependant, les indications se sont 
élargies et comprennent des échecs répétés de FIV, 
des taux de fécondation bas et bien d’autres.

Rapidement après son introduction, l’ICSI a été 
utilisée partout dans le monde, et diff érentes ini-
tiatives sont nées en vue de rassembler des don-
nées concernant les enfants nés suite à son utilisa-
tion. De plus en plus d’attention a été accordée aux 
eff ets secondaires possibles chez les enfants nés 
après ICSI ainsi qu’après FIV et des études contrô-
lées prospectives sur le devenir des enfants ont été 
initiées (2-4). À ce jour, plus de 3 500 000 enfants 
sont nés de par le monde après utilisation des 
techniques de procréation médicalement assistée 

(PMA) (5) et 1-3 % des enfants nés dans les pays 
développés ont été conçus par PMA (6, 7).
En parallèle avec la FIV et l’ICSI, d’autres techni-
ques nouvelles sont devenues pratiques courantes 
comme la cryopréservation d’embryons, appli-
quée avec succès pour la première fois en 1983 par 
Trounson (8) et, plus récemment, la tech nique de 
vitrifi cation (refroidissement ultrarapide). D’autres 
procédures plus invasives, comme le diagnostic 
préimplantatoire génétique (DPI), ont permis 
l’identifi cation et l’exclusion d’embryons généti-
quement anormaux, mais elles impliquent une 
manipulation signifi cative de l’embryon (9).
D’autre part, les indications des diff érentes tech-
niques de PMA se sont élargies et sont en évolution 
constante. Alors que l’ICSI avait été introduite dans le 
cadre de la stérilité masculine sévère, elle est mainte-
nant devenue une technique standard dans de nom-
breux centres, même s’il n’a pas été prouvé qu’elle était 
toujours une meilleure alternative à la FIV classique. 
Dans la mesure où le transfert d’embryons unique est 
devenu le « golden standard », chaque centre devrait 
disposer d’un programme de cryopréservation opti-
mal, probablement remplacé progressivement par un 
programme de vitrifi cation, dans la mesure où il appa-
raît que cette dernière approche permet une meilleure 
survie des embryons. Récemment, ont également été 
initiés des programmes de vitrifi cation des ovocytes, 
dans le cadre de la préservation de la fertilité en cas 
de traitement anticancéreux, ou permettant même le 
stockage des ovocytes et donc de diff érer l’âge de la 
reproduction, pour des raisons sociales.

Interrogations en FIV et en ICSI : 
le risque génétique et épi-génétique
Lors de l’introduction de l’IVF, un certain nombre 
d’inquiétudes sont apparues et les données anima-
les suggéraient un risque possible dû aux techniques 
de culture in vitro. Les problèmes concernés étaient : 
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sesse, l’accouchement, le suivi néonatal et le déve-
loppement ultérieur est le fait que la grossesse soit 
unique ou multiple. Ceci est vrai, que la grossesse 
ait été obtenue spontanément ou après traitement 
de fertilité. Le nombre de fœtus et la zygosité sont 
les prédicteurs de risque les plus importants, et ce 
risque d’eff et néfaste au niveau néonatal augmente 
de manière proportionnelle au nombre de fœtus. 
Alors que dans les conceptions spontanées, le ris-
que de grossesse multiple est approximativement 
de 1/100 grossesses, il est d’à peu près de 1 sur 4 
en FIV en Europe (12) et ce taux est même plus 
élevé dans des pays comme les États-Unis (13). Les 
grossesses multiples sont accompagnées d’un ris-
que augmenté de paralysie cérébrale, de diffi  cultés 
d’apprentissage, de langage et de défi cits neuro-
comportementaux. C’est dans ce contexte que des 
règlements ont été introduits dans de nombreux 
pays, limitant le nombre d’embryons transférés et 
visant à la promotion du transfert d’embryons uni-
que (single embryo transfer, SET) (14).

Risques concernant le déroulement 
de la grossesse et le devenir périnatal

Le déroulement des grossesses et l’état de santé des 
enfants sont les deux plus importants paramètres de 
succès de la PMA. Après l’introduction de la FIV, il 
est apparu rapidement que plus d’enfants naissaient 
prématurément et avec un faible poids de naissance. 
Alors que ces problèmes paraissaient initialement 
être en relation avec l’incidence accrue des grosses-
ses multiples, il est apparu qu’ils étaient également 
plus fréquents dans les grossesses FIV uniques. Un 
nombre d’études contrôlées comparant les enfants 
uniques après FIV à ceux de la population générale 
a clairement montré une incidence accrue de préma-
turité, un poids de naissance plus faible et une inci-
dence accrue de retard de croissance. Ces données 
ont été collectées dans trois méta-analyses (15-17) et 
ces rapports ont clairement montré que les enfants 
uniques nés après PMA (FIV, ICSI ou gamete intra-
fallopian transfer, GIFT) avaient un risque doublé de 
naître avant terme et un risque augmenté de pré-
senter un poids faible ou très faible (RR 1,70-1,77 et 
RR 2,70-3,00, respectivement) et de présenter plus 
fréquemment un retard de croissance (RR 1,40-1,60) 
(tableau I). Un risque direct entre l’infécondité des 
parents exprimée comme « le temps à obtenir une 
grossesse » a été démontré par de multiples obser-
vations : le risque d’accouchement prématuré aug-
mente signifi cativement (de 5,4 à 7,1 %) lorsque le 
temps à concevoir était d’au moins 4 ans, comparé à 
moins de 12 mois (18) ou si le temps à concevoir était 
supérieur à 12 mois, sans qu’un traitement de ferti-
lité ait été utilisé (RR 1,6 95 % CI 1,0-2,7) (19) ; une 

un environnement hormonal modifi é, la perte du 
mécanisme de sélection à l’égard d’un spermatozoïde 
morphologiquement anormal, et des mutations 
ponctuelles dues à diverses expositions de nature 
chimique au cours de la procédure in vitro. Dès 1993, 
il était clair, suite aux données obtenues en recher-
che animale, que la culture des embryons préimplan-
tatoires pouvait aff ecter le développement fœtal et 
l’expression de l’empreinte génétique (10).
Lors de l’introduction de l’ICSI, deux types de risques 
furent mentionnés par diff érents auteurs : les risques 
dépendants de la procédure d’ICSI et les facteurs de 
risques indépendants. Concernant les facteurs de 
risques ICSI-indépendants, il n’y a aucun doute que 
les spermatozoïdes utilisés en ICSI ont des taux plus 
élevés d’anomalies (chromosomiques ou monogéni-
ques) qui, à leur tour, peuvent avoir un eff et adverse 
sur le développement embryonnaire, par exemple des 
taux élevés d’aneuploïdie dans les spermatozoïdes et 
un risque accru de transmettre une maladie généti-
que préexistante, ou de transmettre des anomalies 
génétiques en relation avec le problème de fertilité. 
Une inquiétude majeure était aussi le contourne-
ment du processus de sélection naturelle puisque 
l’ICSI permet de surmonter diff érentes étapes néces-
saires au processus de fécondation normale. Cepen-
dant, d’autres chercheurs sont persuadés que même 
dans les conceptions naturelles, il n’y a pas de sélec-
tion naturelle du spermatozoïde (11).
La micro-injection d’un spermatozoïde porteur 
d’une anomalie chromosomique est probablement la 
cause majeure d’une incidence plus élevée d’anoma-
lies chromosomiques chez les fœtus. Le risque ICSI-
dépendant, en relation avec la procédure elle-même, 
qui implique la pénétration de la zone pellucide et 
du cytoplasme ovocytaire, pourrait impliquer une 
série de problèmes comme une lésion de la structure 
interne de l’ovocyte conduisant à une aneuploïdisa-
tion et à un risque accru d’anomalies chromosomi-
ques. On pourrait également craindre l’injection de 
facteurs de nature biochimique ou étrangère, ou de 
DNA exogène associé au spermatozoïde.
En vue de détecter un risque accru associé au méca-
nisme susmentionné, un examen systématique des 
enfants devrait être mise en place, à la recherche 
des anomalies congénitales, des syndromes mal-
formatifs, des anomalies du caryotype et des pro-
blèmes d’infertilité future éventuelle. L’évaluation 
des possibles mécanismes génétiques ou épi-gé-
nétiques, de l’état de santé à long terme, de l’inci-
dence du cancer pendant l’enfance, du développe-
ment mental et du comportement.

Le problème des grossesses multiples

Il ne fait aucun doute que le facteur ayant l’impact 
le plus important sur le déroulement de la gros-
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Tableau I – Devenir périnatal des enfants uniques nés après PMA versus les 
enfants nés après grossesse spontanée. 

Jackson 
et al. (16)

McGovern 
et al. (17)

Helmerhorst 
et al. (15)

Nombre 

d’études

15 27 17

Odds Ratio 

(IC 95 %)

Risk Ratio (IC 95 %)

Mortalité 

périnatale

2,19 

(1,61-2,98)

1,68 

(1,11-2,55)

Enfants nés très 

prématurément

3,27 

(2,03-5,28)

Enfants nés 

prématurément

1,95 

(1,73-2,20)

1,98 

(1,77-2,22)

2,04 

(1,80-2,32)

Faibles poids de 

naissance

1.77 

(1,40-2,22)

1,70 

(1,50-1,92)

Très faibles 

poids de 

naissance

2,70 

(2,31-3,14)

3,00 

(2,07-4,36)

Dysmaturité 1,60 

(1,25-2,04)

1,40 

(1,15-1,71)

Mortalité périnatale : né vivant et décès dans la première semaine de vie.
Enfants nés prématurément : < 37 semaines – Très prématurément : < 32 
semaines.
Faibles poids de naissance : < 2 500 g – Très faibles poids de naissance : 
< 1 500 g.
Dysmaturité : poids de naissance < percentile 10 pour l’âge gestationnel.

corrélation importante a également été notée entre 
un poids de naissance bas (moins de 2,5 kg) et un 
intervalle de temps à concevoir d’au moins 12 mois à 
plus de 5 ans (RR 1,9 95 % CI 1,3-2,8) (18). Les méta-
analyses ont également démontré un risque accru de 
mort périnatale, de mort néonatale et d’admission 
dans une unité de soins intensifs néonataux pour les 
enfants uniques nés après PMA en comparaison avec 
ceux conçus spontanément (tableau I). L’intervalle 
de temps à concevoir paraît ici également jouer un 
rôle important (20). Une histoire d’infertilité, défi -
nie comme « toute mention dans le dossier médical 
d’une conception diff érée », ou d’une investigation 
pour « conception diff érée », est associée avec un ris-
que accru de mort périnatale, quel que soit le type de 
traitement appliqué (RR 2-9 95 % CI 1,8-4,5) (20).

Enregistrement des anomalies congénitales
Les malformations congénitales surviennent au 
travers de trois mécanismes majeurs : génétique, 
responsable pour 15-25 %, environnemental pour 
environ 10 % (incluant les infections maternelles, 
les problèmes utéro-placentaires et l’exposition 

maternelle à des drogues et à d’autres toxines) et 
des maladies multifactorielles (eff ets combinés de 
facteurs génétiques et environnementaux) respon-
sables pour 20-25 %. Parmi les maladies génétiques, 
une majorité est en relation avec des anomalies chro-
mosomiques (10-15 %), tandis qu’une minorité est 
en relation avec des défauts d’un seul gène (2-10 %). 
D’autres mécanismes, comme des problèmes d’em-
preinte, sont une cause mineure de syndromes 
comprenant des anomalies congénitales multiples 
comme le syndrome de Beckwith-Wiedemann.
L’observation des anomalies congénitales majeures 
n’est pas une tâche simple. Des taux diff érents de 
malformations ont été rapportés chez les enfants 
PMA. Ces taux de malformations ont été comparés 
à ceux des enfants nés après conception naturelle, 
pour lesquels les données sont colligées dans un 
registre. Pour un certain nombre de raisons cepen-
dant, il n’est pas possible de comparer ces banques 
de données (21). Dans les paragraphes suivants, 
nous tenterons d’analyser les problèmes rencon-
trés lors de l’interprétation des diff érentes études.

Diff érents types de facteurs de risques

Lorsque les enfants nés après PMA sont comparés à 
des enfants de la population générale ou d’un groupe 
contrôle sélectionné à partir de la population générale, 
diff érents types de facteurs de risques peuvent être 
présents dans les deux populations. Parmi ces facteurs 
de risques, des variables démographiques (comme 
l’âge maternel, le nombre d’années d’infertilité, la 
parité, l’exposition à des agents  environnementaux, 
le  tabagisme et la consommation d’alcool, la classe 
sociale) et l’état de santé général peuvent être dif-
férents. Le background génétique peut également 
être diff érent dans les deux populations et peut être 
exprimé par le nombre de fausses couches, précoces 
ou tardives, le nombre de fœtus ou d’enfants malfor-
més, les complications de la grossesse et des accou-
chements prématurés. Les maladies génétiques ou les 
malformations chez les parents ou parmi leurs pro-
ches peuvent également être variables (22).
De plus, les traitements de PMA eux-mêmes peu-
vent infl uencer l’issue des grossesses. La stimu-
lation ovarienne contrôlée elle-même (sans autre 
traitement de fertilité) a été incriminée pour être 
responsable d’une légère augmentation du taux de 
malformations (23).

Pièges dans l’enregistrement des anomalies congénitales

Des biais d’observation peuvent survenir lorsque les 
enfants PMA, qui séjournent plus souvent dans des 
unités néonatales, sont examinés de manière plus 
exhaustive et par des médecins mieux formés. Une 
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large et les défi cits de naissance avaient été ana-
lysés de manière aveugle pour ce qui concernait la 
méthode de conception. Les résultats de la méta-
analyse pour les 25 et pour les sept études mon-
traient un accroissement statistiquement signifi -
catif de 30-40 % d’anomalies associées avec la PMA 
en comparaison avec les conceptions spontanées. 
Dans le groupe sélectionné, un RR de 2,01 (95 % 
CI 1,49-2,69) était calculé alors que dans le groupe 
total un RR de 1,32 (95 % CI 1,20-1,45) était cal-
culé (tableau II). Après ajustement pour l’âge 
maternel, la parité, le sexe de l’enfant, le RR était 
de 1.29 (95 % CI 1,19-1,39) (dans 19 études sélec-
tionnées). Lorsque seule la FIV était prise en consi-
dération, le RR était de 1,28 (95 % CI 1,14-1,43) 
dans cinq études sélectionnées. La méta-analyse 
réalisée par Rimm sur tous les types d’enfants PMA 
parvint à des conclusions très similaires : RR 1,29 
(95 % CI 1,01-1,67) dans 19 études (25). Une autre 
méta-analyse réalisée par Lie a comparé l’ICSI et 
la FIV et n’a pas trouvé de diff érence signifi cative : 
RR 1,12 (CI 0,97-1,28) (26). Zhu, dans une étude 
de dossiers hospitaliers d’enfants conçus naturel-
lement et d’enfants conçus après traitement de 
fertilité, a montré que l’augmentation du taux de 
malformation était principalement due au terrain 
sous-jacent d’infertilité du couple (27).
Pour les malformations majeures en général, une 
corrélation avec l’intervalle de temps à concevoir 
ou l’infertilité a été décrite. De manière générale, 
les couples présentant un problème de subfertilité 
devraient être informés que le risque de malforma-
tions majeures est multiplié par environ 1,3. Ceci 
signifi e qu’une malformation majeure sera obser-
vée pour 15 grossesses après conception sponta-
née et pour 12 grossesses après ICSI. Ces données 
devraient être utilisées pour informer les couples 
avant le début d’un traitement de fertilité (28). De 
plus, le risque apparaît similaire après FIV ou ICSI. 
Les données limitées disponibles concernant les 
formes moins invasives de PMA comme la stimu-
lation ovarienne (avec ou sans insémination) indi-
quent que le risque de malformations majeures est 
légèrement augmenté (et n’est pas augmenté signi-
fi cativement après ajustement pour le sexe et les 
gestations multiples) (23).

surestimation des taux d’anomalies peut se produire 
de cette manière. Diff érentes défi nitions et diff é-
rents systèmes de classifi cation peuvent être utili-
sés pour classer une malformation comme étant de 
type majeur ou de type mineur (ou non considérée 
comme une malformation) et ceci même si des systè-
mes de codage standardisés sont utilisés, comme la 
classifi cation internationale des maladies (Interna-
tional Classifi cation of Diseases ICD). Des directives 
additionnelles ou des défi nitions nécessaires pour 
classer les malformations en majeur ou mineur peu-
vent être diff érentes d’une étude à l’autre. Les mal-
formations mineures peuvent être prises en consi-
dération ou pas. Lorsque les résultats de la PMA 
sont comparés à ceux de la population générale, il 
est préférable de séparer les anomalies détectées au 
niveau prénatal (chez les enfants mort-nés ou après 
interruption de grossesse pour anomalies fœtales), 
des malformations décelées à la naissance, sans quoi 
un biais de détection peut être présent. La durée de 
la période de suivi au cours de laquelle les malfor-
mations sont observées infl uencera le taux de mal-
formations, dans la mesure où approximativement 
30 % des anomalies congénitales jusqu’à l’âge d’un 
an sont enregistrés au-delà du premier mois de vie. 
La période de temps au cours de laquelle le groupe 
d’étude et le groupe contrôle sont examinés devrait 
être identique de manière à limiter le nombre de 
changements mineurs dus à des variables temporel-
les. La taille de l’échantillon doit être adéquate pour 
permettre des conclusions signifi catives. La propor-
tion d’enfants perdus pour le suivi devrait rester 
minimale pour éviter de biaiser les taux d’anomalies 
observés. Les groupes contrôles doivent être com-
parables et sélectionnés en fonction de caractéris-
tiques similaires pour un nombre de paramètres 
démographiques et sanitaires maternels.

Évaluation des études majeures publiées

La plupart des études examinant la prévalence des 
malformations congénitales présentent de sérieu-
ses limitations méthodologiques. La méta-analyse 
de Hansen a identifi é 25 articles sur les malfor-
mations congénitales qui rencontraient des critè-
res de qualité suffi  sants concernant l’intention, la 
méthode, les défi nitions d’anomalies et un ajus-
tement pour les facteurs de confusion (24). Seuls 
sept de ces articles rencontraient les critères sup-
plémentaires concernant la taille de l’échantillon, 
que la même méthode de diagnostic des anomalies 
ait été utilisée pour le groupe exposé et le groupe 
non exposé, que l’observation soit aveugle, que 
l’intensité de l’observation soit similaire entre les 
groupes, que les données soient assorties pour des 
facteurs potentiels de confusion dans l’analyse. La 
plupart de ces sept articles avait un échantillon 

Tableau II – Résultats globaux pour les malformations après PMA versus 
conception spontanée (Rimm et al., Hansen et al.) et après ICSI versus IVF 
(Lie et al.).

Rimm 
et al. (25)

Hansen 
et al. (24)

Lie 
et al. (26)

Nombre 

d’études

19 15 22

Odds Ratio (IC 95 %) Risk Ratio (IC 95 %)

Malformations 

majeures

1,29

(1,01–1,67)

1,32

(1,20–1,45)

1,12

(0,97–1,28)
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Malformations dans les diff érents systèmes d’organes

Il n’est pas clair, au vu des données disponibles, de 
savoir quelles anomalies particulières ou groupes 
d’anomalies (par système d’organe) sont présentes 
en nombre excessif, après PMA. Des diff érences en 
fréquence de malformation par système d’organe 
ont été rapportées par diff érents auteurs tant en FIV 
qu’en ICSI. Aucun de ces rapports n’était consistant, 
en dehors du fait que si une diff érence était obser-
vée, elle était toujours en défaveur du groupe PMA 
par rapport au groupe contrôle. Une augmentation 
des malformations uro-génitales a été rapportée de 
manière répétitive par certains auteurs en ICSI ou en 
FIV, en comparaison avec la population générale (27, 
29, 30). La comparaison de toutes les malformations 
uro-génitales après ICSI, comparée à la FIV par Bon-
duelle et al., conduisait à la conclusion qu’aucune dif-
férence ne pouvait être rapportée sur 2 840 naissan-
ces vivantes après ICSI et 2 955 nouveau-nés après 
FIV (31). Une information sur le statut uro-génital 
des parents manque dans toutes ces études et ce bac-
kground génétique parental pourrait être le facteur 
clef responsable pour cette augmentation relative-
ment faible des malformations uro-génitales.
Pour les autres systèmes d’organes, la diff érence 
avec la population générale reste incertaine. Dans 
une méta-analyse de Lie, aucune diff érence n’a été 
observée pour les malformations cardio-vasculaires, 
musculo-squelettiques, l’hypospadias, les anomalies 
du tube neural ou les fentes palatines (26). Cepen-
dant, une étude récente de haute qualité montre un 
risque accru pour des malformations congénitales 
(OR 1,3 ; 95 % CI 1,1-1,6) mais lié à une augmenta-
tion pour des anomalies spécifi ques (uro-génitales 
et musculo-squelettiques) chez les garçons (23).

Anomalies chromosomiques

Diff érentes études ont rapporté une augmentation 
légère des anomalies chromosomiques parmi les cou-
ples présentant une infertilité, en particulier chez les 
hommes présentant un facteur de stérilité masculine 
sévère (32). Un caryotype anormal a été retrouvé chez 
13,7 % des hommes azoospermiques et chez 4,6 % des 
hommes oligospermiques (33). Tous les hommes pré-
sentant une oligozoospermie (et les deux partenaires 
en cas d’infertilité secondaire) devraient donc béné-
fi cier d’un conseil génétique et d’un caryotype avant 
d’entamer une FIV ou une ICSI (34). En cas d’anoma-
lies chromosomiques chez l’un des deux parents, un 
diagnostic anténatal ou un diagnostic préimplanta-
toire devraient être discutés, dans la mesure où des 
anomalies chromosomiques balancées ou des mosaï-
sismes pourraient conduire à un taux plus élevé de 
fausses couches ou à un fœtus présentant un caryo-

type anormal. Comme attendu, dans une série consé-
cutive de 1 586 diagnostics prénataux, 1,4 % d’ano-
malies héritées ont été observés, le plus souvent du 
père (2). D’autres données de la littérature montrent 
des résultats similaires sur des nombres plus limités 
d’échantillons prénataux (tableau III). En dehors de 
ces anomalies chromosomiques constitutionnelles, 
l’infertilité masculine a également été associée avec 
un nombre accru d’anomalies chromosomiques dans 
les spermatozoïdes, conduisant à un nombre accru 
d’anomalies chromosomiques parmi les enfants nés 
après ICSI. En eff et, dans une série de 1 586 tests pré-
nataux, un nombre statistiquement plus élevé d’ano-
malies chromosomiques (1,6 %) a été observé (en 
partie dues à une augmentation de deux à trois fois 
des anomalies des chromosomes sexuels, en compa-
raison avec la population générale et en partie dues 
aux anomalies structurelles et numériques) (2).
Il est évident que chez les patients présentant une 
oligospermie sévère ou une azoospermie, dans 
le cadre d’une insuffi  sance testiculaire sévère, un 
taux d’aneuploïdie chromosomique plus élevé est 
observé dans le sperme. Dans l’étude de Bonduelle, 
le taux d’anomalies prénatales était plus élevé 
(2,1 %) lorsque le spermatozoïde provenait d’hom-
mes présentant une concentration spermatique de 
moins de 20 m/mL en comparaison avec l’utilisa-
tion de sperme plus concentré (1,6 %) (2). Plusieurs 
études rapportent également une association entre 
les aberrations morphologiques ou une mobilité 
anormale et les aneuploïdies chromosomiques des 
spermatozoïdes. Cependant, cette diff érence ne se 
refl était pas dans un plus haut pourcentage d’ano-
malies congénitales chez les enfants nés de pères 
présentant des anomalies du sperme plus graves, 
ni dans une diff érence lorsque les spermatozoïdes 
autres qu’éjaculés étaient utilisés (comme après 
aspiration épididymaire ou après biopsie testicu-
laire (3, 35). Tous ces résultats doivent cependant 
encore être considérés avec prudence, dans la 
mesure où le nombre des enfants nés dans ces dif-
férents sous-groupes reste encore trop faible.

Tableau III – Anomalies chromosomiques dans les fœtus conçus par ICSI. 

Bonduelle 
et al. (2)

Jozwiak 
et al. (71)

Nombre de fœtus testés 1 586 1 136

Nombre d’anomalies 

caryotypiques

47 17

De novo: autosomes 15 7

De novo: 

chromosomes sexuels

10 7

Héritées 22 3

% de caryotypes 

anormaux (IC 95 %)

2,96

(2,19-3,92)

1,50

(0,87-2,39)
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que chez les enfants PMA (41). Chez l’humain, des 
mutations ou des épi-mutations de gènes d’em-
preinte ou dans des centres de contrôle de l’em-
preinte sont associées avec des désordres, comme 
le syndrome d’Angelman ou de Beckwith-Wiede-
mann (BWS), Prader-Willi, Silver Russell, le dia-
bète néonatal transitoire et autres.
BWS est un syndrome avec une croissance d’orga-
nes anormale, des anomalies abdominales et un 
risque accru de tumeurs embryonnaires. Gosden et 
al. ont estimé un risque relatif accru de 4,2 (95 % 
CI 1,9-7,8) pour BWS en PMA, se basant sur trois 
études cas-contrôles d’enfants avec BWS (42). Le 
risque absolu, reste cependant peu élevé : basé sur 
un risque dans la population de 1/14 500, ce risque 
serait d’environ 1/4 000.
Diff érentes études indiquent un risque plus élevé 
pour le syndrome d’Angelman (AS). Celui-ci est 
un syndrome rare (1/15 000), avec retard mental 
sévère, défauts de langage et symptômes neuro-
logiques. La cause moléculaire est une défi cience 
dans l’expression d’un gène maternel : le UBE3A, 
localisé dans un groupe à empreinte sur le chromo-
some 15q. Une perte d’expression de gène mater-
nel peut résulter de diff érents mécanismes comme 
une délétion, une mutation, une disomie uniparen-
tale paternelle ou un défaut d’empreinte des allè-
les maternels. Ce dernier mécanisme est le facteur 
étiologique dans moins de 5 % des cas AS. La pre-
mière publication de Cox en 2002 rapporta deux 
cas avec ce défaut d’empreinte et une hypométhy-
lation signifi cative du chromosome 15q (41). Ces 
enfants étaient nés après ICSI pour facteur mascu-
lin sévère. Un second rapport par Orstavik en 2003 
concernait un enfant PMA né d’un père présentant 
un sperme normal, excluant le fait que le désordre 
d’empreinte était lié uniquement au facteur mas-
culin (43). Nous disposons à ce jour de sept cas rap-
portés de AS après ICSI ou FIV et cinq d’entre eux 
présentent un défaut d’empreinte post-zygotique 
anormale comme facteur étiologique.
Dans l’étude de Ludwig, le risque relatif pour un 
défaut d’empreinte dans AS est de 6,25 (95 % CI 
1,68–16,00) et est similaire chez les couples infer-
tiles non traités et chez les couples traités par ICSI 
ou FIV (44).
Les registres mondiaux ont montré qu’un pourcen-
tage plus élevé d’enfants AS étaient nés de parents 
présentant des problèmes de fertilité (sans usage 
de la FIV), mais mettent également en évidence le 
rôle de la stimulation hormonale ou de la subferti-
lité dans l’augmentation de ce risque.
La fréquence relativement peu élevée des désor-
dres de l’empreinte, couplée à la petite taille de 
l’échantillon et au fait que les études soient de type 
cas-contrôles, rend l’interprétation diffi  cile. Un 
biais ne peut certainement pas être exclu comme 

Désordres de l’empreinte ou épi-génétiques
L’empreinte génétique est un processus épi-généti-
que dans lequel l’expression génique allèle-spécifi -
que est dépendante de l’héritage parental. Bien que 
les gènes avec empreinte soient minoritaires (80 
gènes d’empreinte sont connus), beaucoup jouent 
un rôle dans le développement embryonnaire et la 
croissance fœtale.
Les gènes d’empreintes sont fonctionnellement 
haploïdes et pourraient donc être plus vulnérables 
et induire des maladies dès lors qu’ils sont soumis 
à des mutations ou à des épi-mutations, si celles-ci 
se produisent au cours de l’exposition précoce des 
gamètes ou de l’embryon à des conditions artifi -
cielles. De plus, le processus d’empreinte lui-même 
pourrait être modifi é par la culture in vitro, condui-
sant à des gènes à empreinte anormale. Des étu-
des animales ont impliqué les procédures de PMA 
comme cause spécifi que de modifi cation épi-généti-
que (36). Un phénotype bien connu – « le syndrome 
du gros veau » – a été décrit chez les bovins après 
FIV. Ce syndrome a également été décrit chez le 
mouton, et associé à une méthylation fœtale réduite 
et une expression réduite de IGFR2. Diverses autres 
études animales ont montré de manière suffi  sam-
ment évidente que la PMA pouvait avoir un eff et 
direct sur l’empreinte génétique. Il a également été 
montré que les milieux de cultures embryonnaires 
avaient un eff et sur le status d’empreinte de certains 
gènes (37). Une étude sur les embryons de souris a 
montré des eff ets de l’ovulation (et de la superovu-
lation), du processus de fécondation (in vivo versus 
in vitro) et de la culture embryonnaire : la FIV chez 
la souris entraîne une incidence plus élevée d’em-
preinte aberrante des gènes IGF2/H19 et que les 
diff érentes étapes de la FIV peuvent contribuer à 
des anomalies dans le mécanisme d’empreinte.
La recherche humaine a montré que la stimulation 
hormonale altérait le status d’empreinte de certains 
gènes comme le H19 (augmentation de méthylation 
dans les ovocytes immatures superovulés) (38). 
Dans le sperme humain, une étude sur le méca-
nisme de méthylation H19 a suggéré une empreinte 
génétique anormale (au niveau du sperme) et une 
hypospermatogenèse (39). Il n’y a cependant pas 
d’évidence que l’utilisation d’un spermatozoïde 
immature pourrait entraîner des défi cits d’empreinte 
puisque l’empreinte chez l’homme est complète à un 
stade précoce du développement des spermatogo-
nies. Une manipulation embryonnaire, même pré-
coce, comportant la collecte de blastocystes générés 
in vitro, était associée avec une perte de méthylation 
au niveau du locus maternel KvDMR1 (40).
Suite à un rapport de Cox en 2002 suggérant un 
lien entre le syndrome d’Angelman et la PMA, des 
craintes se sont élevées quant à une prévalence 
augmentée de syndrome lié à l’empreinte généti-
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males au cours de l’une des fenêtres critiques du 
développement prénatal peuvent avoir des eff ets 
permanents à long terme sur la structure, la phy-
siologie et le métabolisme d’un individu (51).
Pour toutes ces raisons, les conséquences sanitai-
res à long terme des événements périconceptuels 
et prénataux devraient être étudiées avec atten-
tion. Les études actuelles de suivi concernant la 
croissance postnatale et la morbidité infantile sont 
peu nombreuses, présentent des résultats confl ic-
tuels, et d’autres domaines du développement à 
long terme comme le risque de cancer et le risque 
cardio- métabolique viennent à peine d’être pris en 
considération.

Croissance

Une naissance prématurée et un faible poids de 
naissance sont connus pour être associés à une mor-
bidité infantile et adulte accrues ; peu d’études bien 
conduites se sont adressées à la croissance post-
natale et au développement physique des enfants 
nés après FIV ou ICSI.
En général, des diff érences dans les types de groupe 
contrôle, et des biais de sélection possibles, dues à 
des taux de participation diff érents ont altéré les 
conclusions fi nales.
Dans la plupart des études, la croissance générale 
des enfants nés après FIV n’est pas diff érente, pour 
le poids, la taille et la circonférence crânienne. Une 
étude prospective européenne n’a pas mis en évi-
dence de diff érences jusqu’à l’âge de 5 ans chez les 
enfants ICSI ou FIV nés au-delà de 32 semaines de 
gestation (30), ni de la croissance et de l’IMC jusqu’à 
l’âge de 8 ans pour les enfants nés après ICSI (52).
Contrairement à ces données, une large étude fi n-
landaise a trouvé de petites diff érences chez les 
enfants FIV, la croissance étant toujours un peu 
retardée jusqu’à l’âge de 3 ans (53). Cette étude 
suggérait que les événements périnataux anor-
maux aff ectaient la croissance au cours de la pre-
mière année de vie. De subtiles diff érences concer-
nant la taille attendue et les taux d’ « insuline like 
growth factor-I (IGF-I) » ont été trouvées entre les 
enfants nés après AMP et les contrôles, probable-
ment cliniquement non signifi catives (54). Globa-
lement, ces observations indiquent avec certitude 
qu’un follow-up systématique de la croissance et de 
la puberté des enfants nés après PMA est indiqué.

Santé physique et maladies de l’enfance

Diff érentes études ont investigué la santé des 
enfants en période de croissance, nés après dif-
férents types de PMA. L’état de santé général 
était rassurant dans la plupart des études, sans 

cause de l’excès de syndrome BWS et d’Angelman 
observé.
De plus larges études en Angleterre et en Irlande 
(45, 46), au Danemark (47) et aux Pays-Bas (48) 
n’ont pas démontré d’augmentation des désordres 
de l’empreinte parmi les enfants nés après PMA.
Cependant, et de manière consistante, un taux 
beaucoup plus élevé qu’attendu, une anomalie épi-
génétique a été découverte dans le BWS et dans le 
AS, lorsque le mécanisme moléculaire était dénoué. 
Sur la base de toutes ces données, il existe une évi-
dence suffi  sante pour suggérer que certains aspects 
des procédures de PMA pourraient accroître la fré-
quence des anomalies épi- génétiques conduisant 
à des syndromes d’anomalies congénitales. Dans 
la mesure où les désordres de l’empreinte sont 
rares, un échantillon large et des études prospec-
tives sont nécessaires pour détecter des augmen-
tations mineures. Les couples infertiles devraient 
être avertis que ces évènements rares semblent 
être plus fréquents que chez les couples fertiles. 
Un screening systématique pour BWS en PMA 
n’est pas justifi é dans la mesure où l’incidence de 
1/4 000 est trop faible pour le justifi er (49).
D’autre part, il pourrait également y avoir un risque 
plus élevé d’autres modifi cations épi- génétiques 
non seulement au niveau des gènes d’empreinte, 
mais distribués sur l’entièreté du génome. L’ali-
mentation maternelle et peut-être également 
d’autres facteurs maternels (comme l’infertilité) 
peuvent modifi er la descendance, probablement au 
travers de modifi cations épi-génétiques (50). Ces 
types de risques constituent un nouveau domaine 
de recherche sur le déclenchement tardif de patho-
logies comme le cancer et les aff ections cardio-
métaboliques  et devraient être prises en considé-
ration dans les études de suivi à long terme des 
enfants nés suite à une subfertilité ou après utili-
sation de la PMA.

Suivi à long terme
Il existe à l’heure actuelle une évidence substan-
tielle d’eff ets néfastes sur le développement pré-
natal et l’issue périnatale. Par ailleurs, la période 
prénatale est une des plus vulnérables périodes de 
la vie. Au cours de cette période critique, l’embryon 
en développement ou le fœtus présentent une sus-
ceptibilité aux conditions intrinsèques et extrinsè-
ques. En PMA, la sensibilité à des infl uences envi-
ronnementales peut conduire à un développement 
fœtal altéré, avec des conséquences prénatales et 
postnatales. De la même manière, la recherche 
animale a démontré que la FIV et le système de 
culture peuvent altérer le développement normal. 
Les adaptations du conceptus aux conditions anor-
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lisation d’un spermatozoïde comportant un ADN 
altéré pourrait prédisposer la descendance à un ris-
que de maladies sérieuses plus tard dans l’existence. 
Seul un nombre limité d’études de suivi a évalué le 
problème de l’apparition de cancer infantile parmi 
les enfants conçus après PMA. Certaines de ces 
études ont un échantillonnage trop limité pour 
pouvoir évaluer le risque de cancer et les données 
ont été générées à partir de registres nationaux du 
cancer. Le taux d’incidences standardisées variait 
entre 0,88 (55) et 1,14 (59), mais aucunes de ces 
données n’atteignaient la signifi cation (tableau IV). 
Bien que la plupart des études suggèrent qu’il n’y a 
pas de risque plus élevé de cancer de l’enfance, la 
plupart des enfants PMA n’ont pas atteint l’âge 
adulte et une surveillance prolongée des individus 
conçus après PMA est justifi ée.

Développement neurologique

Il existe des raisons supposées que la PMA soit 
associée à un risque accru du point de vue neuro-
développemental (ce terme couvre le développe-
ment neuro-moteur, cognitif, le langage, la parole 
et le comportement).
Premièrement, il a été bien démontré que le deve-
nir périnatal des enfants uniques après PMA est 
moins bon que celui des enfants conçus naturel-
lement. Ceci pourrait conduire à une morbidité 
neuro-développementale plus élevée. Deuxième-
ment, la sensibilité du cerveau à un stade précoce 
du développement, à un environnement altéré, 
pourrait mener à des conséquences à long terme 
sur le développement.
De nombreuses études ont été conduites concer-
nant les diff érents aspects du développement neu-
rologique des enfants uniques après PMA mais il 
n’est toujours pas clair qu’il y ait un risque résiduel 
pour les diff érents paramètres étudiés. Globale-
ment, si un enfant unique conçu après PMA est 
né à terme avec un poids de naissance dans les 
limites de la normale et suivant une grossesse nor-

 incidence accrue de maladies chroniques jusqu’à 
l’âge de 5 ans (30). Dans une étude européenne 
multicentrique sur environ 540 enfants uniques 
après ICSI, nés après 32 semaines de gestation, 
comparés à un groupe similaire d’enfants FIV et 
un groupe d’enfants conçus naturellement, plus 
de maladies infantiles et plus de traitements médi-
caux ont été rapportés (30). Cette étude euro-
péenne et diff érentes études de registres scandi-
naves ont également rapporté des nombres plus 
élevés d’admissions hospitalières chez les enfants 
uniques nés après FIV, jusqu’à l’âge de 6 ans (pour 
des raisons comme l’asthme et les infections) (RR 
1,4) (55) et chez les enfants FIV (RR 2,09) jusqu’à 
l’âge de 11 ans (53). Dans cette étude, le diagnostic 
de sortie indiquant un dommage cérébral (retard 
mental, épilepsie, paralysie cérébrale et troubles 
du comportement) semblait expliqué complète-
ment par les naissances prématurées. De plus, 
d’autres diagnostics de sortie semblaient surrepré-
sentés. Ceci peut refl éter jusqu’à un certain point 
une attention et une angoisse plus élevées chez 
les parents, mais il n’est pas exclu que davantage 
d’allergies ou d’infections mineures se produisent 
chez les enfants PMA, refl étant peut-être un risque 
accru de morbidité infantile liée à la plus grande 
fréquence de complications périnatales. D’un autre 
côté, la plupart des études indiquent que la sur-
morbidité sévère est à mettre en relation avec des 
événements néonataux adverses plutôt qu’avec le 
traitement PMA lui-même. En général, la santé des 
enfants issus de grossesses multiples après PMA 
était comparable avec celles des enfants issus de 
grossesses  multiples spontanées (57).

Risque de cancer

Il est connu que les fumeurs présentent un niveau 
plus élevé de lésions oxydatives dans leurs sperma-
tozoïdes, ce qui représente un risque potentiel plus 
élevé de cancer de l’enfance dans leur descendance 
(58). Il est donc raisonnable de spéculer que l’uti-

Tableau IV – Risque de cancer chez les enfants nés après PMA.

Brinton et al. 
(59)

Bruinsma et al. 
(72)

Doyle et al. (73) Ericson et al. 
(55)

Klip et al. 
(74)

Nombre d’enfants nés 

après PMA

51 063 5 249 2 507 9 056 9 479

Nombre d’enfants 

avec cancer

51 6 2 11 16

RR

(95 % CI)

0,88

(0,44–1,58)

0,8

(0,3–2,3)

SIR

(95 % CI)

1,14

(0,8–1,5)

1,39

(0,62–3,09)

0,57

(0,07–2,06)

1,0

(0,6–1,7)

RR : risque relatif ; SIR (standardized incidence ratio) : incidence standardisée. 
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augmentés observés sont surtout dus à l’asso-
ciation de la PMA, à d’autres facteurs de risques 
comme la naissance prématurée et une histoire 
d’infertilité.
Un certain nombre d’études ont spécifi quement 
pris en considération l’ICSI en comparaison avec la 
FIV et avec les enfants conçus naturellement. De 
manière générale, ces études ont montré un déve-
loppement neuro-moteur, cognitif, du langage, de 
la parole et du comportement similaires en compa-
raison avec la FIV ou la conception naturelle (63, 
66-70).

Conclusions

L’issue pour les enfants nés après l’AMP sera prin-
cipalement prédite par le nombre de fœtus et 
peut-être même par le nombre d’embryons trans-
férés dans l’utérus. Il n’est donc pas de sujet qui 
ne mérite plus d’attention que le fait de minimi-
ser la probabilité de grossesses multiples. Jusqu’à 
ce jour, la moitié des enfants nés après PMA sont 
issus de grossesses multiples, avec tous leurs ris-
ques périnataux et à long terme bien établis. Le 
fardeau d’un risque plus élevé de problèmes néona-
taux chez les enfants uniques demeure cependant 
bien établi grâce aux méta-analyses démontrant un 
risque accru de prématurité et de mort périnatale. 
Lorsque les enfants uniques sont nés à terme, il ne 
semble pas y avoir de conséquences signifi catives 
sur le développement neurologique.
La plupart des études récentes concernant la FIV 
et l’ICSI indiquent qu’il y a un risque accru de 30 
à 40 % de risques de malformations congénitales 
dans la population PMA en comparaison avec le 
groupe contrôle de la population générale. Ce risque 
semble en relation avec le background parental, plus 
spécifi quement au travers de facteurs comme un 
âge maternel plus élevé, une plus faible parité, une 
période longue d’infertilité, une pathologie paren-
tale préexistante ou une aff ection génétique, etc. Il 
est également évident que ces facteurs déterminent 
les diff érences retrouvées dans la littérature entre 
ICSI, FIV et enfants conçus naturellement, plus que 
ne le font les procédures de PMA par elles-mêmes.
Les parents devraient être avertis qu’un eff et pos-
sible des techniques de PMA ne peut être exclu, 
mais que cet eff et est de loin inférieur aux facteurs 
parentaux sous-jacents. Si un risque de malforma-
tions majeures (en suivant une certaine défi nition 
et une certaine méthodologie) peut être estimé à 
2,5 % chez les nouveau-nés dans la population 
générale, alors un risque de 3,5 % doit être annoncé 
chez les enfants ICSI ou FIV.
De plus, il est possible qu’il existe un très petit ris-
que de maladies rares en relation avec des  problèmes 

male, il n’y a pas de risque accru de complications 
du développement neurologique (30, 60). En se 
concentrant sur un nombre d’études bien menées 
(9 basées sur des registres et 14 études contrôlées), 
dans une revue systématique, les études basées sur 
les registres suggèrent que la FIV et l’ICSI en soi 
n’accroissent pas le risque d’anomalies cognitives 
sévères (retard mental ou handicap neuro-moteur 
comme la paralysie cérébrale) (61). L’association 
d’une paralysie cérébrale avec la PMA est retrouvée 
dans un certain nombre d’études de registre, mais 
lorsque d’importants biais comme la pluralité et 
l’accouchement prématuré était pris en considéra-
tion, le risque accru disparaissait habituellement. 
Pinborg a suggéré que le risque accru de paralysie 
cérébrale retrouvée dans certains registres pourrait 
être en relation avec le transfert de deux embryons 
et aussi avec la mort intra-utérine rapide d’un 
 vanishing twin (62).
Le retard mental a été étudié dans diff érentes étu-
des basées sur des registres et n’a pas montré de 
diff érence. Le développement neuro-moteur a été 
étudié dans diff érentes études contrôles utilisant 
le Bayley Scales of Infant Development (BSID-II) 
ou le Griffi  th’s mental development scales ; la plu-
part des études n’ont pas montré de diff érence 
et deux études ont rapporté des taux d’handicap 
mental similaire chez les enfants PMA ou ceux 
conçus naturellement.
Les aptitudes cognitives ont également été consi-
dérées dans plusieurs études utilisant un certain 
nombre de tests standardisés (BSID-II), Griffi  th’s 
mental development scales, WISC-R). La plu-
part des études rapportent des développements 
 comparables en ICSI et FIV en comparaison avec 
les enfants nés naturellement, et ce jusqu’à l’âge de 
5 ans en FIV (63) et 10 ans en ICSI (64). En général, 
les tests qui ont été utilisés sont des instruments 
d’évaluation clinique, et il se peut qu’ils soient 
moins fi ables pour l’évaluation du développement 
neuro-moteur et cognitif de manière détaillée. Par 
ailleurs, beaucoup d’études se concentrent sur les 
années précoces alors que les désordres mineurs du 
développement sont souvent diagnostiqués plus 
tard.
Le comportement a été étudié par des études d’ob-
servation et par des questionnaires standards à 
remplir par les parents. De manière générale, ces 
études n’ont pas montré de désordres du compor-
tement chez les enfants nés après FIV ou ICSI en 
comparaison avec leurs contrôles naturels (65, 
66). De possibles associations avec des syndromes 
autistiques ont été rapportées de temps à autre 
et demandent confi rmation dans des études plus 
larges (67).
De nombreuses études ont pour conclusion que 
ni la FIV ni l’ICSI en soi n’accroissent le risque 
de développement anormal, mais que les risques 
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d’empreinte ou des anomalies épi-génétiques, qui 
doit continuer à être étudié. Le risque absolu est 
faible, mais le mécanisme sous-jacent n’est pas 
clair. Ici également, l’infertilité parentale sous-
jacente ainsi que l’environnement hormonal et les 
conditions de culture pourraient jouer un rôle.
Un conseil parental approprié et la recherche de fac-
teurs de risques individuels peuvent aider à modi-
fi er le risque individuel pour chaque couple. Plus 
de recherches est également nécessaire pour éva-
luer l’importance des diff érents facteurs en cause. 
Une surveillance systématique des syndromes et 
maladies ayant un phénotype défi ni en relation 
avec l’empreinte génétique et les phénomènes épi-
génétiques pourrait clarifi er la suspicion que des 
anomalies génétiques jouent un rôle plus impor-
tant en PMA que dans la population générale. Des 
études biologiques sont indispensables pour com-
prendre la pathogenèse de ces événements et si des 
précautions peuvent être prises pour prévenir leur 
survenue.
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Chapitre 62

Suivi des enfants de l’AMP : 
expérience d’un centre français

M. Boyer, L. Meddeb, 
V. Pauly et P. Boyer

Introduction

E nviron 15 000 enfants naissent chaque année 
en France au terme d’une grossesse obtenue 
par assistance médicale à la procréation (AMP) 

avec fécondation au laboratoire soit près de 2 % des 
naissances. Ces données sont extrapolées du rap-
port de l’Agence de la biomédecine 2006. On tend 
aujourd’hui à oublier ce miracle de la biologie pour 
spéculer sur les risques de la technique. Cet éclairage 
sur les risques reproductifs exogènes est apparu 
au début du xxe siècle avec la mise en évidence des 
trois premiers agents tératogènes : physique, avec 
les rayons X entre 1927 et 1930 ; infectieux avec 
la rubéole en 1941 et enfi n chimique, avec le thali-
domide en 1962. Les inquiétudes sont donc par là 
même fondées sur l’expérience acquise aux dépens 
de catastrophes épidémiologiques. La génération des 
soignants qui ont participé à l’explosion des techni-
ques d’AMP a été particulièrement marquée par ces 
connaissances et les praticiens se sont rapidement 
intéressés au devenir des grossesses puis à celui des 
enfants nés, dans un contexte où la méthodologie 
du suivi des grossesses était déjà reconnue par plu-
sieurs équipes à travers le monde, impliquées dans la 
surveillance d’exposition exogènes variées. En revan-
che, le suivi à long terme en pédiatrie est un sujet 
en plein essor pour lequel nous ne disposons que de 
très peu d’outils validés. Le service de médecine et 
biologie de la reproduction de l’hôpital Saint-Joseph 
à Marseille à débuté son activité fi n 1994 parallèle-
ment à la naissance de la technique de micro-injec-
tion du spermatozoïde en intraovocytaire (ICSI). La 
cohorte des enfants a été d’emblée nourrie par les 
deux principales techniques de fécondation in vitro 
parallèlement FIV classique et FIV ICSI. Cependant, 
si l’intérêt d’un suivi s’est fait jour rapidement, il a 
fallu promouvoir cette idée et sa réalisation pratique 
n’a pu être mise en place qu’en 2004.

Méthodologie

L’infl uence de la tératovigilance s’est faite large-
ment sentir dans la construction du modèle de 

suivi (1). L’objectif principal est de rassembler des 
données longitudinales de façon exhaustive sur 
l’ensemble de la cohorte dans le but d’identifi er l’ap-
parition d’un cluster de cas identiques permettant 
de déclencher une alerte éventuelle, et d’utiliser ces 
données pour des études ciblées. Le recueil des don-
nées se fait selon des procédures enregistrées, régu-
lièrement évaluées et améliorées dans une démar-
che qualité. L’encadrement éthique se justifi e par le 
développement de pratiques qui touchent à la fi lia-
tion et aux bases anthropologiques. Ces pratiques 
ont un impact sur l’individu nouvellement procréé, 
sur la famille ainsi construite et plus largement sur 
la société dans laquelle cet individu va devoir se 
développer et exercer son rôle. Ce qui nous renvoie 
aux droits de l’enfant : le secret médical entourant 
sa conception et les conséquences éventuelles du 
maintien ou de sa révélation pour lui-même et sa 
descendance. La manière d’assurer un suivi spéci-
fi que à long terme des enfants nés par AMP sans 
les stigmatiser soulève une contradiction entre 
les exigences épidémiologiques et la liberté indivi-
duelle. Le recueil d’informations sur tous les indi-
vidus d’une cohorte permet d’éviter les biais or le 
principe des libertés individuelles amène à ne faire 
porter les études que sur des volontaires. La Fon-
dation Saint-Joseph tente de répondre aux recom-
mandations la loi de bioéthique du 6 août 2004 en 
assurant une logistique mais aussi un encadrement 
éthique au travers de comités locaux et universitai-
res. Notre étude observationnelle met en relation 
des indicateurs de la stérilité des parents avec des 
indicateurs de développement sanitaire concernant 
leurs enfants. L’observation longitudinale de la 
grossesse et des toutes premières années de la vie 
est essentielle à l’identifi cation des risques et fac-
teurs de santé dont les eff ets peuvent être immé-
diats sur le développement de l’enfant, ou même 
prolongés jusqu’à l’âge adulte. Il est nécessaire que 
chaque dossier soit enrichi de renseignements plu-
ridisciplinaires (médicaux, biologiques, sociologi-
ques, administratifs) ; soit mis à jour, par exemple 
une pathologie néonatale peut être ponctuelle ou 
induire une pathologie chronique ; soit documenté 
par diff érentes sources afi n de vérifi er la cohérence 
des données et compléter les informations.
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de la classifi cation internationale des maladies et 
une saisie anonyme dans un tableur permet une 
incrémentation régulière des dossiers dans divers 
sous-groupes : techniques, pathologies… Seules 
les informations validées sur un document écrit 
sont prises en comptes. L’ensemble de la cohorte 
depuis le début de l’activité est inclus. La fi n du 
suivi pour chaque enfant est marquée, soit par le 
refus des parents, soit par le décès de l’enfant. La 
qualité du suivi est mesurée par des indicateurs : 
taux de familles retrouvées, taux de réponse, taux 
de données manquantes pour les critères quantita-
tifs, mais aussi au plan qualitatif et éthique : taux 
de consentement, cohérence des données entre les 
diverses sources. Nous devons vérifi er la validité 
de certains critères factuels comme le terme de 
naissance, le poids de naissance, etc. La façon dont 
ils sont documentés est donc systématiquement 
enregistrée. De même, la valeur méthodologique 
des arguments de gravité (hospitalisation, chirur-
gie) doit permettre de répondre à la démarche de 
vigilance (tableaux I et II). Au total, l’évolution de 
la cohorte peut être suivie par classe d’âge, témoi-
gnant à la fois du refl et de l’activité des ponctions 
et du suivi (fi g. 1). Enfi n, l’étude a fait l’objet d’un 
protocole soumis à l’Agence de la biomédecine en 
2005, ce sont les résultats de cette phase du projet 
qui vous sont présentés.

Résultats

Jusqu’à la date de début de grossesse activité 2007 
incluse, la cohorte représente 2 283 enfants nés 
vivants, tous les résultats des tentatives et toutes 
les évolutions de grossesses sont connus depuis le 
début de l’activité. Elle comprend près de 55 % d’en-
fants nés de grossesses issues d’une FIV classique 
et environ 45 % d’enfants nés par FIV avec micro-
manipulation (tableau III). Nous présentons dans 
le tableau IV les naissances dans les sous-groupes 
techniques FIV classique et FIV ICSI. Nous remar-
querons tout de suite qu’il y a eu plus de naissance 
après transfert de blastocystes en ICSI qu’en FIV 
classique. Cette diff érence est signifi cative. L’ex-
plication la plus rationnelle est liée aux meilleurs 
taux de fécondation observés en ICSI permet-
tant plus souvent une culture prolongée au-delà 

Les informations sont recueillies au travers de 
questionnaires l’un concernant la grossesse, l’ac-
couchement et la période post natale immédiate 
de la maman et l’autre concernant chaque enfant 
avec diff érentes rubriques selon l’âge de l’enfant : 
état à la naissance ; déroulement des premiers 
jours au domicile ; événements médicaux, chirur-
gicaux, survenus depuis la naissance ainsi que 
les éventuels traitements (médicaments pris sur 
une longue période, rééducation orthophoni-
que, kinésithérapie, orthoptiste, etc.), état actuel 
de l’enfant : poids taille scolarité, suivi médical, 
information du médecin traitant sur le mode de 
conception et une zone de commentaires libres. Ils 
sont envoyés aux familles à diff érents âges. Dans 
l’année qui suit la naissance, ils sont simplement 
accompagnés d’une demande des photocopies du 
carnet de santé. Lorsqu’il s’agit d’un enfant plus 
grand, le questionnaire est adapté en fonction 
des éléments déjà recueillis auparavant, et il est 
accompagné d’une lettre d’information avec un 
formulaire de consentement pour le recueil éven-
tuel d’informations complémentaire auprès d’un 
professionnel de santé et à nouveau une demande 
des photocopies des pages complémentaires du 
carnet de santé. Ces questionnaires sont anony-
mes et cependant personnalisés avec certains élé-
ments connus, sexe, date de naissance, etc. Après 
réception de la réponse par retour de courrier, 
tous les documents sont rassemblés pour chaque 
enfant et pour chaque famille. Ils sont instruits par 
le médecin qui s’assure de la concordance des infor-
mations recueillies dans les carnets de santé et les 
questionnaires et, si besoin, œuvre à les conso-
lider par la recherche de comptes-rendus d’hos-
pitalisation. Chaque dossier est codé avec l’aide 

Tableau II – Qualité des données.

Données renseignées Données renseignées (N) Pourcentages confi rmés par un 
document médical (%)

Terme de naissance 2 119 76,96

Poids de naissance 2 013 80,92

Chirurgie 1 280 78,57

Hospitalisation 1 382 71,35

Tableau I – Aspects quantitatifs du suivi.

Nombre total d’enfants 
2 283

(100 %)

Courriers envoyés
1 915

(83,88 %)

Réponses
1 390

(72,58 %)

Arrêt du suivi pour refus 
20

(1 %)

Dossiers documentés

Carnet de santé et/ou Compte rendu

1 629

(71,35 %)
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Le groupe documenté est représentatif de l’en-
semble de la cohorte pour la répartition techni-
que FIV et ICSI, la naissance d’un enfant unique 
ou de jumeaux (les 30 triplés ont été exclus), l’âge 
et le poids des parents, considérant pour ces deux 
derniers facteurs qu’ils sont aff ectés par des consi-
dérations socio-économiques et qu’ils exercent 
eux-mêmes des infl uences développementales 
sur la descendance. Nous avons pu observer que 
les mères des « ICSI » sont signifi cativement plus 
jeunes que les mères des « FIV classiques », cette 
diff érence existe aussi entre mères de jumeaux et 
mères d’enfant singleton. Les mères les plus jeunes 
sont celles des jumeaux ICSI (30,89 ± 4,07 ans), les 
mères les plus âgées sont celles des enfants single-
tons de FIV classiques (33,12 ± 4,28 ans). Il n’y a 
pas de diff érence pour l’âge paternel entre les grou-
pes jumeaux et singletons, en revanche les pères 
du groupe ICSI sont signifi cativement plus âgés de 

de j2 jusqu’au stade blastocyste de la cohorte des 
embryons. Pour les transferts d’embryons congelés 
et décongelés, les eff ectifs n’ont pas permis de met-
tre une diff érence en évidence.

Ponctions de 1994 à 2007
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Fig. 1 – Activité de 1994 à 2007.

Tableau III – Répartition des ponctions, accouchements et naissances 
selon la technique.

Activité de novembre 1994 à 
décembre 2007

FIV 
classique

FIV 
ICSI Total

Ponctions 4 646 2 860 7 506

Accouchement après transfert 

d’embryon(s) sur le cycle de ponction
883 728

1 834
Accouchements après transfert 

d’embryon(s) décongelé(s)
128 95

Naissances après transfert 

d’embryon(s) sur le cycle de ponction
1 099 919

2 283
Naissances après transfert 

d’embryon(s) décongelé(s)
149 116
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d’aménorrhée [SA]) ni même la très grande préma-
turité (avant 32 SA). Il y a une diff érence entre le 
groupe des singletons et des jumeaux, mais après 
avoir isolé le groupe des singletons, nous n’avons 
toujours pas mis en évidence de diff érence entre 
FIV classique et ICSI. Le terme moyen de naissance 
est de 38,0 SA avec un écart-type de 2,6, celui des 
singletons est de 39,1 SA avec un écart-type de 
2,4.
Le sex-ratio est normal dans la population FIV 
classique soit 51 % de garçons, et inversé dans tous 
les autres sous-groupes : ICSI 49 %, ICSI ou FIV 
classique avec culture prolongée 48 %, ICSI ou FIV 
classique avec transfert d’embryons congelé res-
pectivement 49 et 48 %.
Le poids de naissance des enfants singletons 
est de 3 203 g (± 567) et celui des jumeaux est 
de 2 383 g (± 516), la diff érence est signifi cative 
(p < 0,01). En revanche, parmi les enfants single-
tons il n’y a aucune diff érence signifi cative entre 
les diff érentes techniques FIV classique versus 
FIV ICSI sans culture prolongée et sans étape de 
congélation (eff ectifs respectivement 462 et 350). 
Aucune diff érence n’est mise en évidence pour les 
cultures prolongée ou les transferts d’embryons 
décongelés dans les sous-groupes singletons FIV 
classique et FIV ICSI, mais les eff ectifs sont plus 
restreints : 110 et 166 singletons pour les cultu-
res prolongées respectivement en FIV classique et 
FIV ICSI, 62 et 40 pour les transferts d’embryons 
décongelés.
Quel que soit l’âge du suivi, trois paramètres ont 
été enregistrés et évalués dans les diff érents grou-
pes de population, il s’agit de la survenue d’une 
hospitalisation, d’un acte chirurgical, d’une prise 
en charge en rééducation. Les diff érentes patho-
logies rapportées ont été codées à l’aide de la 
Codifi cation internationale des maladies (CIM10) 

1 an (35,05 ± 6,33 ans). Nous avons vérifi é si dans 
le temps l’âge des parents varie en particulier dans 
le groupe des singletons : l’âge de la mère en FIV 
classique augmente légèrement et la diff érence est 
signifi cative entre les dix premières années d’ac-
tivité et les quatre dernières, ce qui est en accord 
avec la tendance générale de l’âge maternel au 
moment de la conception. En revanche, l’âge du 
père n’est pas signifi cativement diff érent entre ces 
deux mêmes groupes, alors qu’on aurait pu penser 
trouver un rajeunissement du père au fi l du temps 
lié à l’eff et de « rattrapage » du traitement des sté-
rilités paternelles au début de l’ICSI.
Sur les 1 834 grossesses représentées par cette 
cohorte, nous avons pu recueillir les éléments du 
dossier obstétrical dans 72 % des cas (tableau V). 
Il n’y a pas de diff érence entre FIV classique et 
ICSI pour l’ensemble des pathologies ou chaque 
type pris séparément. En ce qui concerne les gros-
sesses multiples, nous retrouvons une augmen-
tation signifi cative des menaces d’accouchement 
prématuré (MAP) et de la survenue d’hyperten-
sion artérielle (HTA) dans les grossesses multi-
ples. En séparant les sous-groupes FIV classique 
singleton, ICSI singleton, FIV classique multiple 
et ICSI multiple, nous pouvons observer que l’hy-
pertension artérielle est également augmentée 
dans le groupe des ICSI singletons par rapport aux 
FIV classique singleton, l’eff et multiparité venant 
probablement masquer l’augmentation du risque 
si l’on compare les deux groupes FIV et ICSI sans 
tenir compte de la gémellarité. Les eff ectifs sont 
encore trop faibles pour rechercher un risque de 
diabète ou d’anomalie placentaire lié à un groupe 
ou un autre.
Le terme de naissance est connu dans plus de 92 % 
des cas. Il n’y a pas de diff érence entre FIV et ICSI 
concernant la prématurité (avant 37 semaines 

Tableau IV – Naissances uniques après transfert à diff érents stades de développement ou congélation.

Eff ectifs 
de naissance

Transfert 
embryon(s) j2 ou j3

Transfert 
de blastocyste(s)

Transfert embryon(s) 
j2 ou j3 décongelé

Transfert de blastocyste(s) 
décongelé(s) Total

FIV classique 546 118 70 36 770

FIV ICSI 376 170 41 33 620

Tableau V – Pathologies obstétricales rapportées.

Pathologies obstétricales
(Code O CIM 10)

MAP (%) HTA et 
Toxémie (%)

Diabète (%) Placenta (%) Total pathologies/
Total grossesses (%)

FIV classique Singletons 76

(9,87)

19

(2,47)

14

(1,82)

34

(4,41)

188/770 (24,41)

Multiples 87 (36,55) 22

(9,24)

7

(2,94)

6

(2,52)

96/238 (40,34)

FIV ICSI Singletons 49

(7,90)

32

(5,16)

12

(1,94)

29

(4,68)

178/620 (28,71)

Multiples 86 (42,36) 21

(10,34)

4

(1,97)

5

(2,46)

91/203 (44,83)
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6 ans a été retenu, parmi eux les trois cas de grands 
prématurés, inférieurs à 32 SA, ont été exclus 
d’une part parce que l’eff ectif est trop faible pour 
défi nir les caractéristiques propres à ce groupe, 
d’autre part les données morphométriques de la 
première année de vie de ces enfants sont sou-
vent recueillies dans des conditions diff érentes de 
celles des autres enfants. La représentativité du 
groupe fi nalement retenu a été vérifi ée par rap-
port à l’ensemble de la cohorte pour un certain 
nombre de critères : statut pondéral des parents, 
âge des parents, technique, gémellarité, terme de 
naissance et poids de naissance (tableau VI). Tou-
tes les mesures enregistrées de poids et tailles au 
cours des 6 premières années chez les garçons et 
les fi lles sont réunies en nuages de point (fi g. 2 
à 5). Les percentiles en fonction de l’âge ont été 
estimés à partir d’une méthode de traitement 
transversal des données longitudinales (4). Le 
nuage de point des valeurs calculées de l’IMC à 
partir de chaque valeur du poids et de la taille 
enregistrée de manière simultanée pour chaque 
enfant est superposé aux courbes de référence de 
la population française (5) (fi g. 6).
Nous avons vérifi é l’homogénéité de la répartition 
singletons et jumeaux entre les deux populations 
FIV et ICSI pour pouvoir eff ectuer une comparai-
son entre ces deux groupes en conservant l’ensem-
ble de l’eff ectif, sans avoir à étudier les singletons 
et jumeaux séparément. Les données sont pré-
sentées pour les classes d’âge 2, 4 et 6 ans comme 
celles défi nies pour la population de référence (5) 
(tableaux VII, VIII et IX). Nous avons également 
regardé si les jumeaux rattrapaient leur retard 
de croissance global observé à la naissance, aux 
mêmes tranches d’âge 2,4 et 6 ans, en les compa-
rant au singletons, après avoir réuni cette fois les 
eff ectifs des deux techniques FIV classique et FIV 
ICSI (tableaux X et XI).

Discussion

Les résultats démontrent qu’une logistique per-
manente de suivi au sein même d’une équipe 
permet un recueil très satisfaisant de données 
valides. Les difficultés rencontrées tiennent 
davantage aux spécificités d’un suivi en pédia-
trie qu’à la participation des familles. En effet, 
celui-ci tient nécessairement compte de l’évo-
lution du développement de l’enfant. Il ne peut 
s’appuyer simplement sur des données à un 
instant qui ne reflètent pas nécessairement le 
retentissement sur le développement futur. C’est 
la raison pour laquelle nous nous efforçons de 
recueillir des données cliniques longitudinales 
spécifiques à cet âge de la vie, telles les données 

permettant d’identifi er toutes les atteintes congé-
nitales d’origine embryologique ou fœtale sous le 
code Q. Aucune diff érence n’a pu être mise en évi-
dence entre le groupe des FIV classiques et celui 
des FIV ICSI pour aucun de ces trois paramètres. 
En revanche, une diff érence a été observée entre 
le groupe des jumeaux et celui des singletons pour 
l’existence d’une hospitalisation néonatale ou de 
la prise en charge en rééducation. Nous avons 
vérifi é si ce paramètre gémellarité ne venait pas 
encore une fois dissimuler une diff érence entre 
les techniques, nous avons donc regardé dans le 
groupe des singletons isolés en séparant les sous-
groupes transfert j2 ou j3 et transfert de blasto-
cystes, puisque ces groupes nous l’avons vu ne 
sont pas représentés de la même manière dans les 
deux techniques, classique et ICSI (tableau IV). 
Il y a plus de pathologies néonatales et d’actes 
chirurgicaux chez les enfants singletons nés après 
FIV classique comparés à ceux nés des FIV ICSI 
avec transfert à j2 ou j3 et sans étape de congéla-
tion dans notre cohorte : 18 % de prise en charge 
chirurgicale versus 12 et 48 % de prise en charge 
médicale versus 31,5 %. En revanche, il a été 
impossible avec les eff ectifs actuels d’identifi er si 
un type de pathologie ou de chirurgie était plus 
spécifi quement rapporté avec les FIV classique 
qu’avec les FIV ICSI.
Il n’y a pas de diff érence observée pour les autres 
critères, notamment l’hospitalisation néonatale et 
la rééducation.
Enfi n, l’aspect qualitatif des malformations rap-
portées n’a pas permis d’identifi er un cluster spé-
cifi que. Les atteintes génétiques enregistrées ont 
toutes fait l’objet d’une enquête familiale, une 
seule atteinte de novo est décrite, il n’y a aucun cas 
de désordre de l’empreinte génétique. La patho-
logie génétique la plus fréquente chez l’homme, 
la mucoviscidose, est également celle qui a été 
retrouvée à trois reprises dans la cohorte, échap-
pant ainsi au screening préconception eff ectué 
chez ces couples, soit parce qu’il s’agissait d’une 
mutation familiale rare non recherchée dans le 
bilan standard, soit parce qu’il n’y avait pas de 
stérilité paternelle avec recours à l’ICSI. En ce 
qui concerne les atteintes urologiques souvent 
rapportées dans la littérature (2, 3), la diff érence 
n’est pas signifi cative entre FIV classique et FIV 
ICSI dans notre population de singletons, mais les 
eff ectifs sont très réduits (15 uropathies masculi-
nes et 5 féminines en FIV classique, 13 masculines 
et 7 féminines en ICSI).
Grâce aux données longitudinales du carnet de 
santé, nous avons choisi d’explorer la croissance 
des enfants de la population. Un groupe de 228 
carnets de santé pouvant être utilisé pour évaluer 
les courbes de poids, taille et indice de masse cor-
porelle (IMC) de chaque enfant jusqu’à l’âge de 
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Tableau VI – Caractéristiques principales du groupe des 228 carnets de santé.

Groupes
L'ensemble de la cohorte 

des enfants de plus de 6 ans  
n = 1 053

Cohorte incluse dans 
l'étude de croissance 

n = 228

Groupe exclu (non 
suffi  samment documenté)

n = 825  
Variables Eff ectif Pourcentage Eff ectif Pourcentage Eff ectif Pourcentage Test de 2

Sexe

Garçons 530 50,30 % 110 48,20 % 420 50,90 %

p = 0,09Filles 509 48,30 % 118 51,80 % 391 47,70 %

Inconnus 14 1,30 % 0 0 % 14 1,70 %

Technique

FIV classique 653 62 % 138 60,50 % 515 62,40 %
p = 0,644

FIV ICSI 400 38 % 90 39,50 % 310 37,60 %

Gémellarité

Singletons 612 58,10 % 137 60,10 % 350 57,60 %
p = 0,544

Jumeaux 441 41,90 % 91 39,90 % 475 42,40 %

Grade de prématurité

Non prématurés 

≥ 37 SA
603 65,61 % 151 66,22 % 452 59,39 %

p = 0,067Prématurés < 37 SA 256 27,85 % 74 32,45 % 182 23,91 %

Grands prématurés 

< 32 SA
30 3,26 % 3 1,31 % 27 3,54 %

Inconnus 164 0 164

Percentile du poids de naissance

]0-10[ 189 24,3 % 47 20,6 % 142 25,8 %

p = 0,491
[10-90] 573 73,6 % 176 77,2 % 397 72,1 %

[95-97[ 6 0,8 % 2 0,9 % 4 0,7 %

[97 et plus[ 11 1,4 % 3 1,3 % 8 1,5 %

Données manquantes 274 0 274

Statut pondéral de la mère* (323 données valides)

Insuffi  sance 

pondérale
21 7 % 7 5,40 % 14 8,40 %

p = 0,627
Statut pondéral 

harmonieux
231 70,80 % 103 71,30 % 128 70,30 %

Surpoids 58 18,70 % 26 18,60 % 32 18,70 %

Obésité 13 3,50 % 8 4,70 % 5 2,60 %

Données 

manquantes
513 40 473

Statut pondéral du père* (287 données valides)

Insuffi  sance 

pondérale
2 0,70 % 1 0,80 % 1 0,60 %

p = 0,790
Statut pondéral 

harmonieux
143 49,80 % 61 47,70 % 82 51,60 %

Surpoids 110 38,20 % 50 38,30 % 60 38,10 %

Obésité 32 11,30 % 17 13,30 % 15 9,70 %

Données manquantes 547 54 493

Âge des parents

Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Test Anova

Âge moyen de la mère* 32,21 4,229 32,1 4,008 32,25 4,291 0,677

Âge moyen du père* 34,81 5,742 34,74 5,395 34,84 5,838 0,838

*Variables analysées avec des données pondérées sur la gémellarité : 836 parents pour 1 053 naissances
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Fig. 2 – Poids des garçons de 0 à 6 ans.

Fig. 3 – Poids des fi lles de 0 à 6 ans.
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Fig. 4 – Taille des garçons de 0 à 6 ans.

de croissance staturo-pondérale. En pratique, 
les critères d’évaluation en pédiatrie font actuel-
lement l’objet de questions et de recherches en 
particulier pour l’évaluation à long terme (6). Ce 
type de travail au-delà de l’intérêt qu’il suscite 
pour la spécialité peut également répondre à 
certains objectifs plus généraux sur le suivi des 
enfants à long terme.
Les données de notre cohorte ne soulèvent pas de 
controverse si l’on se réfère aux données interna-
tionales publiées sur le sujet (2, 3, 7). La popu-
lation de jumeaux est à l’évidence celle qui a été 
la plus marquée par une prise en charge médicale 
au début de la vie puisqu’on décrit des pourcen-
tages signifi cativement plus élevés d’accouche-
ments prématurés, d’hospitalisations néonatales 
et de prise en charge en rééducation. Cependant, 
les données de croissance que nous avons pu 
recueillir pour ces enfants sont tout à fait ras-
surantes. Les jumeaux ont rattrapé le poids des 
enfants singletons dès l’âge de 2 ans et la taille à 
6 ans (tableaux X et XI).

La méthodologie adoptée ne permet pas d’être très 
pointu sur l’évaluation du développement psy-
chomoteur, seuls quelques éléments sont pour le 
moment retracés au travers des types de rééduca-
tions enregistrés (orthophonie, rééducation psy-
chomotrice) ou du niveau scolaire (scolarisation 
spécifi que, redoublement). Les quelques enfants 
qui font l’objet d’un suivi spécialisé ont retenu par-
ticulièrement notre attention et nous avons, pour 
ces enfants, recherché les données du bilan étiolo-
gique afi n de ne pas méconnaître une pathologie 
génétique sous-jacente.
La comparaison des données poids et taille entre 
les groupes FIV ICSI et FIV classique dans les deux 
sexes ne permet pas de diff érencier ces enfants, au 
moins jusqu’à l’âge de 6 ans où les eff ectifs de la 
cohorte des 228 enfants retenus pour cette évalua-
tion sont suffi  sants et en tout cas comparables à 
ceux qui ont permis le calcul des valeurs de référen-
ces (fi g. 2 et 5). Plus généralement, la croissance de 
l’ensemble de la cohorte des garçons et des fi lles est 
harmonieuse (fi g. 6 et 7).

Fig. 5 – Taille des fi lles de 0 à 6 ans.
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Fig. 6 – IMC des garçons, superposés aux percentiles de la popula-
tion générale.

Fig. 7 – IMC des fi lles, superposés aux percentiles de la population 
générale.

Tableau VII – Comparaison des poids moyens dans trois classes d’âge.

Poids moyen chez les garçons en grammes

 Population de référence * FIV classique FIV ICSI Test de Student FIV classique versus FIV ICSI

2 ans Δ = 281 

IC = (-465) – (1027)

p = 0,45

NS

Moyenne 12 400 13 045 13 326

Écart-type 1 300 1 775 1 596

Eff ectif 118 48 36

4 ans Δ = 57 

IC = (-1 205) – (1 319)

p = 0,93

NS

Moyenne 16 700 17 941 17 884

Écart-type 1 900 2 518 2 204

Eff ectif 97 30 27

6 ans Δ = 704

IC = (-1 445) – (2 853)

p = 0,51

NS

Moyenne 21 100 22 911 23 615

Écart-type 3 100 3 768 3 399

Eff ectif 75 27 20

Poids moyen chez les fi lles en grammes

 Population de référence * FIV classique FIV ICSI Test de Student FIV classique versus FIV ICSI

2 ans Δ = 274

IC = (-450) – (998)

p = 0,45

NS

Moyenne 11 800 12 185 11 911

Écart-type 1 400 1 683 1 239

Eff ectif 90 50 28

4 ans Δ = 223

IC = (-729) – (1 175)

p = 0,64

NS

Moyenne 16 100 16 556 16 333

Écart-type 2 200 2 142 1 751

Eff ectif 68 41 30

6 ans Δ = 456 

IC = (-1 648) – (2 560)

p = 0,66

NS

Moyenne 19 800 21 290 20 834

Écart-type 3 000 3 797 2 787

Eff ectif 51 32 17

*(5) Deheeger M, Rolland-Cachera MF (2004). 
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Tableau VIII – Comparaison des tailles moyennes dans trois classes d’âge.

Taille moyenne chez les garçons en cm

 Population de référence * FIV classique FIV ICSI Test de Student FIV classique versus FIV ICSI

2 ans Δ = 0,15

IC = (-1,69) – (1,99)

p = 0,87

NS

Moyenne 86,7 89,98 89,83

Écart-type 2,7 4,79 3,25

Eff ectif 118 48 36

4 ans Δ = 0,54

IC = (-1,98) – (2,66)

p = 0,61

NS

Moyenne 102,9 106,78 106,24

Écart-type 3,6 3,8 4,18

Eff ectif 97 30 27

6 ans Δ = 2,69

IC = (-0,16) – (5,54)

p = 0,06

NS

Moyenne 116,1 118,86 121,55

Écart-type 4 4,65 5

Eff ectif 75 27 20

Taille moyenne chez les fi lles en cm

 Population de référence * FIV classique FIV ICSI Test de Student FIV classique versus FIV ICSI

2 ans Δ = 0,26

IC = (-1,6) – (2,12)

p = 0,78

NS

Moyenne 85,6 88,1 88,36

Écart-type 3,2 4,34 3,12

Eff ectif 90 50 28

4 ans Δ = 0,20

IC = (-1,82) – (2,22)

p = 0,84

NS

Moyenne 102,2 104,8 104,6

Écart-type 4,3 4,72 3,39

Eff ectif 68 41 30

6 ans Δ = 1,01

IC = (-2,85) – (4,87)

p = 0,60

NS

Moyenne 114 118,16 117,15

Écart-type 5,4 7,51 3,27

Eff ectif 51 32 17

*(5) Deheeger M, Rolland-Cachera MF (2004). 

Conclusions
Malgré ce, les résultats ne nous permettent pas 
pour le moment d’identifi er si oui ou non ces 
enfants peuvent faire à plus long terme l’objet de 
risques métaboliques ou idiosyncratiques particu-
liers, nous poursuivons donc notre eff ort de col-
lecte. Nous réfl échissons au quotidien à la façon 

d’adapter les outils du recueil pour des enfants plus 
grands et aux moyens de collecter des éléments sur 
le ressenti de l’état de santé auprès des enfants 
eux-mêmes.
Nous remercions les institutionnels qui soutien-
nent notre projet, la Fondation Saint-Joseph, 
l’Agence de la biomédecine et le département de 
Santé publique de l’Université Aix Marseille II.
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Tableau IX – Comparaison des IMC moyens dans trois classes d’âge.

IMC moyen chez les garçons en kg/m2

 Population de référence * FIV classique FIV ICSI Test de Student FIV versus ICSI

2 ans Δ = 0,44

IC = (-0,22) – (1,10)

p = 0,19

NS

Moyenne 16,5 16,06 16,5

Écart-type 1,2 1,38 1,67

Eff ectif 118 48 36

4 ans Δ = 0,14

IC = (-0,59) – (0,87)

p = 0,70

NS

Moyenne 15,7 15,67 15,81

Écart-type 1,2 1,39 1,37

Eff ectif 97 30 27

6 ans Δ = 0,17

IC = (-1) – (1,34)

p = 0,77

NS

Moyenne 15,6 16,14 15,97

Écart-type 1,5 1,96 1,98

Eff ectif 75 27 20

IMC moyen chez les fi lles en kg/m2

 Population de référence * FIV classique FIV ICSI Test de Student FIV versus ICSI

2 ans Δ= 0,40

IC = (-0,24) – (1,04)

p = 0,21

NS

Moyenne 16,4 15,65 15,25

Écart-type 1,3 1,37 1,34

Eff ectif 90 50 28

4 ans Δ = 0,11

IC = (-0,46) – (0,68)

p = 0,69

NS

Moyenne 15,5 15,02 14,91

Écart-type 1,2 1,17 1,2

Eff ectif 68 41 30

6 ans Δ = 0,04

IC = (-0,99) – (1,07)

p = 0,93

NS

Moyenne 15,1 15,19 15,15

Écart-type 1,2 1,74 1,64

Eff ectif 51 32 17

*(5) Deheeger M, Rolland-Cachera MF (2004). 

Tableau X – Poids moyens (g) chez les singletons et jumeaux dans trois 
classes d’âge sur l’ensemble de la cohorte (fi lles, garçons et techniques 
confondus).

Singletons Jumeaux Test de Student

2 ans
Δ = 698

IC =-156–1 240

p = 0,01

Moyenne 12 896 12 198

Écart-type 1 732 1 569

Eff ectif 104 58

4 ans
Δ = 607

IC =-1,95–1 409

p = 0,13

Moyenne 17 355 16 748

Écart-type 2 403 2 009

Eff ectif 76 52

6 ans
Δ = 1366

IC =-101–2 833

p = 0,067

Moyenne 22 790 21 424

Écart-type 3 785 3 407

Eff ectif 51 45

Tableau XI – Tailles moyennes (cm) chez les singletons et jumeaux dans 
trois classes d’âge sur l’ensemble de la cohorte (fi lles, garçons et techniques 
confondus).

Singletons Jumeaux Test de Student

2 ans
Δ = 2,35

IC = 1,06–3,64

p = 0,00044

Moyenne 89,88 87,58

Écart-type 18,88 10,8

Eff ectif 105 58

4 ans
Δ = 1,79

IC = 0,33–3,25

p = 0,016

Moyenne 106,17 104,45

Écart-type 18,33 14,63

Eff ectif 77 52

6 ans
Δ = 2,94

IC = 0,66–5,22

p = 0,012

Moyenne 120,26 117,32

Écart-type 35,24 27,36

Eff ectif 51 45
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Chapitre 63

S. Epelboin Un utérus en prêt : pour qui, 
pourquoi et comment ?

Introduction

L a défi nition de la gestation pour autrui (GPA) 
retenue par le Collège national des gynécolo-
gues et obstétriciens français (CNGOF) est 

l’implantation, dans l’utérus d’une femme dési-
gnée sous le nom de « mère porteuse » ou « gesta-
trice », d’un embryon issu de la fécondation in vitro 
d’un ovocyte d’une femme n’ayant pas d’utérus ou 
pas d’utérus fonctionnel (du fait d’une malforma-
tion congénitale ou d’une hystérectomie) par les 
spermatozoïdes de son conjoint (1), mais avec des 
ovaires fonctionnels. Cette défi nition comprend 
implicitement le fait de porter et mettre au monde 
pour le compte d’un tiers (parents « d’intention ») 
l’enfant (ou les enfants) issu(s) de cette concep-
tion. Il s’agit dans cette défi nition de satisfaire au 
projet d’un couple.
Cette forme de maternité de substitution dif-
fère biologiquement de la pratique développée en 
France dans les années 1990, où les « mères por-
teuses » étaient inséminées avec le sperme du mari 
de la femme souff rant d’infertilité d’origine uté-
rine et se trouvaient donc être à la fois génitrices et 
gestatrices de l’enfant cédé (2).
Une troisième forme de maternité de substitution, 
revendiquée par des hommes célibataires ou des 
couples d’homosexuels hommes, fait appel à la fois 
à une donneuse d’ovocytes et à une femme gesta-
trice. Enfi n, des situations peuvent se présenter où 
la mère gestatrice porte pour autrui un embryon 
fruit de la fécondation d’un ovocyte de donneuse 
par un sperme de donneur.
Le débat de la fi n la première décennie de ce siècle 
est essentiellement centré sur la situation défi nie 
par le CNGOF ; il refl ète cependant, non pas une 
délibération autour d’avancées médicales – les 
modalités de transfert d’embryons sont devenues 
routine dans l’ensemble des techniques d’assis-
tance médicale à la procréation (AMP) –, mais 
une réfl exion sociale normative sur les limites à 
fi xer à la satisfaction du désir d’enfant inassouvi, 

pour lesquelles aucune attitude consensuelle ne se 
dégage au regard de la diversité des législations en 
vigueur.

Législations, état des lieux et débat bioéthique

La gestation pour autrui a été tout d’abord condam-
née en France par la Cour de cassation en 1991, puis 
interdite lors du vote de la loi dite de bioéthique de 
1994 (3), confi rmant la jurisprudence. L’interdic-
tion a été reconduite en 2004 (4). Selon les termes 
de l’article 16-7 du Code civil, « toute convention 
portant sur la procréation ou la gestation pour 
le compte d’autrui est nulle ». La loi prévoit par 
ailleurs des sanctions d’ordre pénal, au motif que la 
gestation pour autrui constitue une provocation à 
l’abandon d’enfant (article 227-12 du Code pénal). 
L’absence d’un réel débat de fond au sein de la 
société présidant à cette décision d’alors est certai-
nement à l’origine de frustrations et de l’intensité 
et de la richesse du débat bioéthique précédent la 
relecture de la loi en 2009-2010. Des associations 
militant pour l’autorisation encadrée de la GPA 
se sont constituées, et mettent en avant (5) l’ex-
périence de pays comme la Grande-Bretagne qui a 
autorisé cette pratique juridiquement défi nie (6), 
avec l’argument majeur de la lutte contre les prati-
ques clandestines qui se développent, notamment 
par Internet. (Les lois britanniques interdisent 
toute publicité ou entremise à fi ns commerciales, 
imposent un dédommagement des frais occasion-
nés et autorisent la femme qui porte l’enfant à 
se rétracter tant qu’elle ne l’a pas remis au couple 
commanditaire.)
Il existe une grande disparité entre les États quant 
à l’autorisation ou l’interdiction de cette pratique, 
et, dans le premier cas, quant à son encadrement 
légal. La GPA est strictement prohibée, comme 
en France, Allemagne, Italie, Espagne et Suisse. 
Elle est autorisée, outre en Grande-Bretagne, en 
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© Springer-Verlag France, Paris 2011
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Le droit à l’enfant et à une médecine égale 
pour tout et tous ?
La souff rance des couples, quand l’utérus de la 
femme est absent ou inapte au développement 
d’une grossesse, est incontestable. Les bonnes 
intentions de ces couples vis-à-vis de l’enfant désiré, 
qui serait porté à maturité par une autre, sont 
indéniables. Mais la société se doit-elle de fournir 
une réponse médicale, qui mettrait en jeu la santé 
physique et psychique de la femme qui prête son 
corps, quand on ne peut par ailleurs répondre que 
par des présupposés aux interrogations légitimes 
sur le devenir des enfants issus d’un tel contexte ?
Le plaidoyer pour le droit à l’enfant suggère une 
mission égalitaire de la médecine : puisqu’il y a des 
solutions pour les femmes qui n’ont pas d’ovaires 
(le don d’ovocytes), il serait injuste d’en refuser à 
celles qui n’ont pas d’utérus. Or, le don d’ovocytes 
requiert bien entendu de la femme donneuse qu’elle 
subisse un parcours médical diffi  cile, des bilans san-
guins et échographiques, un traitement hormonal 
pendant deux à trois semaines, une ponction ova-
rienne avec ou non anesthésie, risque une hypers-
timulation ovarienne… Cependant, le processus ne 
relève pas des mêmes enjeux que ceux d’une mère 
porteuse, ne présente pas le même investisse-
ment de neuf mois de vie de femme enceinte, ni de 
retentissement démontré sur la santé ultérieure. 
La médecine ne peut être comptable d’une égalité 
de traitement dans des pathologies diff érentes, 
pas plus qu’elle ne promet une identité de succès 
de l’AMP dans tous les contextes d’infertilité.
De même, il est sous-entendu que les indications 
en seraient très limitées. Les chiff res disponibles 
font état de 60 à 100 naissances par an au Royau-
me-Uni, et d’un millier aux États-Unis (10) – aucun 
chiff re n’est par ailleurs publié quant au nombre 
de tentatives infructueuses pratiquées chez les 
candidates mères porteuses. Mais si la GPA était 
légalisée pour les femmes congénitalement privées 
d’utérus, porteuses de malformations utérines 
graves, ou ayant subi secondairement une hys-
térectomie, pour cancer ou à visée hémostatique 
(après une grossesse cervicale, une fausse couche 
ou un accouchement hémorragique), quel serait 
l’argumentaire pour refuser d’autres demandes 
diffi  ciles à chiff rer, telles que des échecs répétés de 
transferts embryonnaires en fécondation in vitro ? 
Il serait inégalitaire de ne considérer comme accep-
tables que les cas extrêmes. Les limites médicales 
des indications seront bien diffi  ciles à déterminer 
malgré la compétence des experts désignés : la 
souff rance de la stérilité est identique, qu’elle soit 
liée à une absence patente d’utérus, à une malfor-
mation, ou à une situation inexpliquée d’échecs 
d’implantation embryonnaire ou de fausses cou-
ches à répétition.

 Espagne, Grèce, Belgique et aux Pays-Bas, en Biélo-
russie, République de Moldavie, Russie et Ukraine, 
en Israël et en Inde. Aux États-Unis et au Canada, 
les législations varient selon les États ou les pro-
vinces. Cette possibilité hors frontières conduit 
des couples français à s’engager dans des démar-
ches de GPA à l’étranger, dans la logique de ce qu’il 
est convenu d’appeler le « tourisme procréatif » 
entre diff érents pays d’histoires souvent parta-
gées, de cultures libérales et démocratiques, mais 
de législations et de tolérance morale diff érentes 
en ce domaine. Cependant, cette pratique s’est éga-
lement répandue sans aucune législation cadrante 
dans de nombreux pays, dans un contexte où l’ap-
pât fi nancier prend naturellement le pas chez des 
femmes démunies sur les sentiments prônés de 
générosité et solidarité entre femmes, et où les 
dérives commerciales mettent en lumière l’exploi-
tation de ces femmes, tel dans l’exemple indien.
« Réactionnaire » est le terme parfois utilisé pour 
qualifi er les attitudes ou intervenants qui met-
tent en question l’argumentaire en la faveur de la 
libéralisation de la GPA (8). Or, les éléments de la 
controverse sont multiples, médicaux, psycholo-
giques, éthiques et juridiques. Se posent les ques-
tions fondamentales de la redéfi nition de la fi lia-
tion humaine, du danger d’instrumentalisation du 
corps des femmes (9), les risques physiques et psy-
chiques qu’elles encourent, la négation des inter-
relations mère-enfant pendant la grossesse, tous 
thèmes qui alimentent le débat actuel en France.
Les arguments incontestablement généreux avan-
cés en faveur de la légalisation de la GPA prennent 
en compte en priorité le mal d’enfants des cou-
ples dont la femme n’a pas d’utérus, reléguant au 
second plan, et l’intérêt de l’enfant, et ceux de la 
« mère porteuse ». Pourtant, les GPA mettent bien 
en cause l’ensemble de ces protagonistes et leur 
parentèle, mais les partis pris le sont curieusement 
rarement en fonction de l’ensemble des sujets 
concernés.
Une commission sénatoriale s’est déclarée en 2008 
convaincue de la nécessité d’autoriser cette prati-
que de manière encadrée (7) (Annexe 1).
Tour à tour, en 2008-2009, diff érentes institutions 
nationales de poids moral incontestable ont engagé 
une réfl exion et émis des avis, tels que l’OPECST 
(Offi  ce parlementaire d’évaluation des choix scien-
tifi ques et techniques), l’Académie de Médecine 
(12) (Annexe 2), le Conseil d’État (Annexe 3), le 
Comité national d’éthique (Annexe 4), le Col-
lège national des gynécologues et  obstétriciens 
 français (1).
Les éléments de leur réfl exion et leurs conclusions 
sont résumés dans les encadrés joints. Nous analy-
serons successivement, sans évidemment préten-
dre à l’exhaustivité, les arguments qui reviennent 
le plus souvent au cœur du débat.
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l’ensemble des situations qui seraient toute aussi 
légitimes, bien que moins clairement désignées. 
La demande excédera donc probablement toujours 
l’off re et les couples iront encore chercher d’autres 
contrats sous d’autres climats. L’autorisation en 
France ne changera malheureusement rien aux 
pratiques dénoncées ailleurs. Elle ne pourra donc 
éluder ces situations, ainsi que le défi nit le rapport 
de l’OPECST : « Il est des couples que l’on souhaite 
aider, mais la loi doit poser des limites » (11).

Les enjeux de fi liation

L’argument de la parenté « biologique »

L’avis de l’Académie de médecine sur la GPA 
(mars 2009) met en exergue « les complications et 
situations complexe » et la remise en cause du « sta-
tut légal, anthropologique et social de la maternité 
qui ne manque pas de susciter de légitimes réserves 
éthiques ».
Dans les années 1990, les maternités de substitu-
tion troublaient car la mère porteuse inséminée 
était également mère « biologique », à l’origine de 
l’ovule fécondé. La GPA concerne l’embryon du 
couple demandeur, obtenu en fécondation in vitro 
avec les gamètes du couple, puis replacé dans l’uté-
rus de la mère porteuse. Cette diff érence dans l’ori-
gine génétique de l’embryon est mise en exergue 
par les associations, qui souhaitent la légalisation 
de la GPA et arguent du fait que la mère utérine 
mais non ovarienne ne serait plus en situation de 
se considérer mère à part entière et pourrait vivre 
une grossesse détachée du projet d’enfant. À l’appui 
de ceci est souvent cité le témoignage d’une mère 
porteuse américaine, qui a vécu successivement et 
diff éremment les deux situations (5). Cependant, 
nul ne peut présupposer que porter un enfant 
génétiquement d’autrui génèrerait une rétroces-
sion plus facile après la grossesse.
L’expérience des maternités après don d’ovules indi-
que combien les femmes ont le sentiment de façon-
ner leur enfant pendant le temps de la grossesse 
qui minimise la part de l’ovule, de même que dans 
notre droit, comme dans de multiples cultures, la 
naissance détermine la fi liation. L’anthropologie, 
la sociologie et la psychanalyse nous ont appris à 
considérer que la fi liation d’un individu était un 
subtil mélange de l’inné (capital génétique) et de 
l’acquis (capital éducationnel). Les nouvelles tech-
niques d’AMP permettent la partition de la fabrica-
tion d’un individu, la visualisation, donc la sacrali-
sation des gamètes et des embryons, et introduisent 
de nouvelles subtilités (ou  complications) dans le 
questionnement sur les origines. La généalogie 

Au-delà, l’acceptation dans son principe de la GPA 
ouvre le débat sur certaines indications commu-
nément considérées comme des dérives, psycho-
logiques (désir d’enfant contrarié par la crainte 
de subir les aléas de la grossesse) ou sociétales 
(f emmes ayant atteint un âge ne leur permettant 
plus, sans risque, d’avoir une grossesse) qu’il faudra 
cependant prendre en compte. Avec l’autorisation 
du principe de gestation pour autrui, d’autres indi-
cations sociétales seront forcément mises en avant, 
telles que le souhait de parentalité d’hommes céli-
bataires, ou de couples d’hommes homosexuels, 
en cours dans des pays voisins comme la Belgique, 
dans la mouvance parallèle du combat pour le droit 
à l’adoption des couples homosexuels. On ne peut 
pas simplement mettre ces indications à l’index 
en les traitant comme des dérives sans lien avec le 
projet plus classique de couples d’intention tels que 
défi nis ci- dessus, dès lors qu’elles sont considérées 
comme acceptables dans d’autres pays. Dans un 
article publié à l’été 2009 dans Médecine Sciences, 
S. de Mongolfi er et A. Mirkovic évoquent la société 
Circle Surrogacy comme l’un des plus importants 
intermédiaires dans la pratique des maternités 
de substitution. Citant un taux de croissance des 
transactions gérées par cette société de 6 000 % en 
12 ans, les auteurs révèlent que le pourcentage de 
clients homosexuels est passé de 10 % au début à 
80 % actuellement, originaires de 29 pays (10). Il 
semble donc diffi  cile que soient tracées des limites, 
quand des centres reconnus ont pignon sur net, 
tel que Conceptual Options, centre de maternité de 
substitution et don d’ovocytes à San Diego et Los 
Angeles : « Nous nous dédions à prendre soin des 
arrangements de maternité de substitution et don 
d’ovocytes. Notre réputation est connue à travers le 
pays et dans le monde entier pour être du plus haut 
standard dans le domaine de l’assistance à la repro-
duction. Nous off rons un choix complet de solutions 
adaptées à toute notre clientèle (mariée, célibataire 
ou homosexuelle) à travers le monde, en matière de 
don d’ovocytes et de maternité de substitution ».

L’argument de la lutte 
contre le tourisme procréatif
L’obligation pour les couples d’aller chercher 
ailleurs où la loi est inexistante ou moins restric-
tive est pointée, nous l’avons vu, comme une injus-
tice, mais également comme un élément d’entre-
tien et de cautionnement de pratiques dénoncées 
pour leur caractère commercial et incontrôlé, ce 
que règlerait une autorisation encadrée en France. 
Or, si l’évaluation actuelle des « besoins » en mères 
gestantes pour autrui tourne autour d’une centaine 
par an, elle n’envisage pas, nous l’avons évoqué, 
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tique pour valoriser la parentalité gestationnelle 
(tableau I).
Les arguments fondés sur la valorisation de la 
structuration du lien pendant la grossesse peuvent 
diffi  cilement être inversés pour les besoins d’une 
autre cause.

Filiation et parenté : 
mise en perspective anthropologique

La mise en perspective anthropologique peut être 
un outil contributif, parmi d’autres, pour aborder 
diff éremment les questionnements fondamen-
taux que suscite la maternité pour autrui. Diverses 
questions sur le thème de la fi liation et la généalo-
gie émergent au fi l du temps, telle celle rapportée 
en 2009 par un quotidien libanais exposant le cas 
d’« une chiite qui a porté un enfant pour un cou-
ple maronite : à la naissance de l’enfant se pose la 
question de sa religion… ? ». Ces questions trou-
vent cependant réponses dans d’autres systèmes 
de parenté, rencontrées de par le monde dans bien 
des sociétés, où les parents qui élèvent l’enfant ne 
sont pas toujours les géniteurs.
« L’anthropologie de la parenté classique », s’inter-
roge la psychanalyste et anthropologue G. Delaisi de 
Parceval, « peut-elle donner un éclairage quant aux 
aménagements de la parenté qui s’opèrent au cours 
de ces transactions ? » Elle rappelle (14) que « l’adop-
tion comme le don d’enfants constituent une pra-
tique très courante pour pallier la stérilité dans de 
nombreuses sociétés ». Elle cite en ce sens l’anthro-
pologue F. Héritier (15) : « Tous les ersatz de la pro-
création naturelle que nous découvrons aujourd’hui 
ont – ou ont eu – peu ou prou des répondants ins-
titutionnels dans diverses sociétés historiques ou 
actuelles… Sans le recours à des artifi ces techniques 
qu’il était impossible de mettre en œuvre […] le sim-
ple jeu de règles sociales et de représentations par-
ticulières de la personne a concouru ici ou là à l’in-
vention de situations originales qui pallient de fait 
la stérilité individuelle. L’enfant n’y est pas toujours 
obligatoirement conçu dans le ventre de la « mère », 
et les parents peuvent être plus de deux. »

d’un enfant se fonde-t-elle par sa conception ou par 
sa naissance ? La proposition sénatoriale introduit 
la notion du « droit de repentir » dans les trois jours 
qui suivent l’accouchement de la mère porteuse, ce 
qui témoigne de l’ambiguïté de cette défi nition.
L’argument de la prépondérance du lien gestation-
nel sur le lien génétique est utilisé depuis plusieurs 
décennies lors des consultations de couples, dont 
l’infertilité implique le recours au don de gamètes 
pour soutenir leur projet, et les conforter dans la 
perspective d’une parenté future sans équivoque.
L’accueil d’embryons, autorisé dans la loi française 
depuis 1994 (3), et mis en œuvre depuis 2001, 
repose également sur une conception de la mater-
nité opposée à celle de la gestation pour autrui. Un 
couple ayant bénéfi cié de la procréation assistée 
et qui souhaite mettre terme à son projet paren-
tal peut faire don de ses embryons surnuméraires 
congelés à un autre couple souff rant d’une dou-
ble impossibilité de concevoir sans possibilité de 
recours aux autres techniques d’AMP. Cette techni-
que permet également d’envisager un avenir pour 
les embryons surnuméraires congelés après AMP 
(d’où la dénomination d’accueil), autre que la des-
truction ou l’utilisation pour la recherche. Le don 
pour l’accueil d’embryons repose, à la diff érence de 
la GPA, sur une valorisation du temps de mater-
nité utérine d’un enfant conçu à partir des gamètes 
d’autrui, ce qui motive les couples en ce qu’il repré-
sente une alternative essentielle à l’adoption (13).
Dans l’accueil d’embryon, personne humaine poten-
tielle venue d’ailleurs (un autre couple), le temps de 
la grossesse est celui où s’exprime le rôle nourricier 
de la mère, et se forge la paternité sociale vers l’ap-
propriation de l’enfant, fi nalisée à la naissance qui 
détermine, comme nous l’avons vu, la fi liation. Dans 
un sens opposé à celui des gestations pour autrui, 
cette grossesse se présente dans la continuité du 
destin initial de l’embryon projeté par les parents 
concepteurs, comme une véritable « maternité de 
substitution », ou une adoption in utero, qui s’initie 
comme contractuelle et devient titulaire.
Fondamentalement, la gestation pour autrui se 
diff érencie, et du don d’ovule, et de l’accueil d’em-
bryons, qui relativisent l’apport de l’héritage géné-

Tableau I – Filiations utérine, génétique et sociale en procréation assistée avec don et adoption.

Maternité génétique Maternité utérine Maternité sociale Paternité génétique Paternité sociale

Don de sperme + + + _ +

Don d’ovules _ + + + +

Accueil 

d’embryons
_ + + _ +

Gestation 

pour autrui
+ _ + + +

Adoption _ _ + _ +



 Un utérus en prêt : pour qui, pourquoi et comment ? 681

Envisageant la « circulation des enfants en milieu 
traditionnel » dans une perspective plus large que 
dans les cas de stérilité individuelle,  l’anthropologue 
S. Lallemand (16) décrit les systèmes largement 
répandus de parentés dites « classifi catoires », qui 
sont un ensemble de parents plus ou moins affi  -
liés biologiquement à l’enfant, ou sont des parents 
d’appoint ou de complémentarité appartenant au 
groupe social des parents biologiques.
Dans un récent ouvrage, Métamorphoses de la 
parenté (17), l’anthropologue M. Godelier redéfi nit 
la parenté en se référant aux diff érents stades de 
la « fabrication » de l’enfant, c’est-à-dire la féconda-
tion, la gestation et parturition. « Alors que dans 
nos sociétés, la femme qui mettait au monde un 
enfant était perçue à la fois comme la génitrice et la 
mère de cet enfant, à partir du moment où l’on peut 
disjoindre artifi ciellement les trois moments natu-
rellement indivisibles de la fabrication de celui-ci, la 
question se pose de savoir ce que sont, pour l’enfant 
né dans ces conditions, les diverses femmes qui ont 
l’une après l’autre contribué à sa naissance. »
L’auteur énumère les diff érentes fonctions qui for-
gent le statut de parents dans toutes les sociétés, 
fonctions qui sont pour la plupart « divisibles, et 
partageables, et peuvent donc être redistribuées 
de façon très diverses ». Parmi ces multiples fonc-
tions, il distingue celle de conception et d’engen-
drement, puis celle qui consiste à élever, nour-
rir, aider, protéger le jeune enfant et le mener 
ainsi jusqu’à l’adolescence. « Du fait de leur lien 
de parenté avec tel enfant, et selon la nature de 
ce lien, les parents peuvent ou doivent doter cet 
enfant dès sa naissance ou plus tard dans la vie, 
d’un nom, d’un statut social… Une autre fonction 
consiste pour les parents, qu’ils soient parents de 
naissance, parents d’adoption ou parents nour-
riciers, à exercer certains droits sur la personne 
de cet enfant. » M. Godelier met en garde contre 
le fait de restreindre le champ de la parentalité 
au désir d’enfant. « La parentalité (parenthood), 
dit-il, ne peut se réduire au « parenting », au désir 
et au fait de se comporter en parent. »
Quelques exemples (17) illustrent les variations 
dans la valorisation de ces diverses fonctions du 
champ de la parentalité, selon les modes de descen-
dance et d’alliance, qui existent dans une société à 
une époque donnée. Chez les Baruya de Nouvelle-
Guinée, société de système patrilinéaire, le père est 
présenté à la fois comme le concepteur et le nourri-
cier (par son sperme) et il est à la fois le géniteur et 
le père social de l’enfant. Le sperme de l’homme est 
censé nourrir le fœtus dans le ventre de la femme. 
La femme baruya peut donc à peine être considé-
rée comme génitrice de son enfant puisque rien ne 
passe de son corps à celui de l’enfant, et que son 
corps sert de réceptacle à un corps engendré nourri 
par l’homme. Même le lait que la jeune mère don-

nera à son enfant provient d’une transformation 
du sperme paternel. La femme baruya est donc 
 traditionnellement réduite à un rôle de « cou-
veuse », fi nalement proche de celui de la mère ges-
tatrice dans la GPA. Chez les Trobriandais du Paci-
fi que, dans un système matrilinéaire, c’est la mère 
qui conçoit l’enfant lorsqu’un esprit – enfant ances-
tral – pénètre son corps. Le père nourrit l’embryon 
de son sperme, il est père nourricier et social de 
cet enfant, mais n’en est pas le géniteur. « La mère 
donne son sang, sa chair, leur identité interne, et 
par le sang qu’il reçoit de sa mère, chaque enfant est 
rattaché au fl ot ininterrompu de sang qui coule de 
la femme. Le père, lui, donne à l’enfant, en quelque 
sorte, son identité externe, mais il le nourrit aussi, 
d’abord dans le ventre de sa mère » (17). Dans la 
société trobriandaise, le temps de la gestation est 
considéré comme primordial dans ce que sera l’en-
fant futur, dont la fi liation sera celle de la mère qui 
l’a porté, dont le rôle est prépondérant.
Chez les Nzema du sud du Ghana, il est dit que 
l’esprit d’un défunt va se loger dans l’utérus d’une 
femme, souvent membre de son clan, se trans-
forme en fœtus par l’eff et des rapports sexuels 
entre son père et sa mère. La femme, avec son sang 
menstruel, va produire la chair et les os de l’enfant, 
l’homme, son sang. Le sperme de l’homme porte 
en lui une force vitale qui, si elle est « agréée » par 
celle du sang de la femme, va donner à l’enfant en 
gestation la capacité de se mouvoir, puis de respi-
rer. Sans cet agrément décisif du sang de la femme, 
l’enfant n’est pas conçu.
Dans la société des Maenge de la Nouvelle-
 Bretagne, en Océanie, étudiée par M. Panoff  (18), 
le sperme de l’homme est censé fabriquer le corps 
de l’enfant et lui donner le mouvement et le souffl  e. 
La femme, elle, ne partage pas de substance avec 
son enfant, mais elle contient celui-ci dans son 
utérus, et lui donne alors son « âme intérieure ». 
Panoff  reprend une expression de l’ancien droit 
français, pour parler de « la parenté par la verge », 
opposée à « la parenté par le ventre ». La femme 
maenge n’est donc pas génitrice ni nourricière, 
mais cependant bien plus que couveuse, puisque 
responsable de l’animation de l’enfant.
Ces représentations paradoxales des rôles paren-
taux dans la fabrication des enfants au sein de 
sociétés exotiques suggèrent que chacun peut y 
trouver un modèle pour soutenir, soit la thèse que 
la mère porteuse du xxie siècle n’inaugure pas un 
rôle de simple couveuse, soit la thèse inverse du 
rôle fondamental de la gestatrice dans l’insuffl  a-
tion de la vie et de l’« âme » de l’enfant. Dans notre 
société, ce n’est qu’après des travaux scientifi ques 
relativement récents, que s’est élargie la représen-
tation de l’utérus « moule » ou « couveuse », et qu’a 
été valorisé son rôle fonctionnel dans les  échanges 
materno-fœtaux que nous détaillerons plus loin 
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sociétés, introduite par la contraception, évidente 
dans l’AMP, et la fragmentation de la parenté, entre 
fait biologique et social, préside à l’AMP avec tiers 
donneur. Au demeurant, aucune culture, aucune 
époque, ne peut être un modèle référent pour qua-
lifi er la situation résiduelle de la mère porteuse 
après la naissance. Ce sont bien les préoccupations 
psychosociales et médicales à laquelle celle-ci et 
son environnement sont confrontés qui prennent 
le pas dans l’argumentaire.

Problématiques concernant la mère porteuse 
et son environnement

Les préoccupations psychosociales

Elles reposent sur l’évidence que la grossesse n’est 
pas seulement un événement individuel, ou de cou-
ple, mais implique le groupe familial et social. Les 
questions sont multiples. Comment, pour la femme 
porteuse, gérer les questions d’issue de la grossesse 
sans enfant, le regard d’autrui, les questions de ses 
proches, imaginer un avenir où la mémoire des 
autres ne lui permettra jamais de faire abstraction 
de ce temps de vie ? Que peut être le vécu de ses 
enfants ? En eff et, la proposition sénatoriale est de 
calquer la réglementation sur celle régissant le don 
de gamètes et d’imposer que toute candidate mère 
porteuse soit déjà mère. Il n’y a aucune cohérence 
à penser que cela écarterait un quelconque risque. 
Avoir eu un enfant serait-il un gage de bonne santé 
gestationnelle ou se rassure-t-on de la crainte 
occulte que de futures maternités ne soient diffi  ci-
les à mener pour cette femme ? Comment peut-on 
organiser et cautionner la perturbation que repré-
senterait pour un enfant de voir sa mère enceinte 
(aban) donner son bébé, même toutes explications 
données ? À quel prix et pour quel bénéfi ce peut-on 
demander à un enfant de partager la générosité de 
sa mère ? Dans une tribune du journal Le Monde, 
C. Eliacheff  et le professeur R. Frydman l’expriment 
ainsi (21) : « Ses propres enfants devront intégrer 
l’idée que l’enfant qu’elle porte n’est pas un frère ou 
une sœur, qu’il n’a pas été conçu avec leur père… La 
société peut-elle exposer de la sorte ces enfants au 
bon vouloir de leur mère ? » La femme elle-même, 
bien qu’informée, peut-elle anticiper ce que sera sa 
vie de couple pendant cette grossesse ; et ultérieu-
rement son vécu d’une future grossesse pour elle-
même et sa relation à l’enfant d’ « après » ?
Peu de choses sont publiées sur ces sujets, laissant 
cours aux interrogations. Seules quelques expé-
riences limitées dans le nombre, et donc entendues 
comme anecdotiques et contestables, d’obstétriciens 
qui ont eu l’occasion de suivre des mères porteuses 

(chapitre « Intérêt de l’enfant »). Que retenir, 
par ailleurs, de ces modèles de rôle nourricier du 
sperme paternel prioritaire dans le façonnage 
de l’enfant, si ce n’est que dans le cas de la GPA, 
seuls les enfants de mère porteuse vivant en cou-
ple pourraient bénéfi cier de l’apport nutritif d’un 
second père, ce qui mettrait le nombre de parents 
« classifi catoires » des deux sexes à égalité ?
Reste de la force de l’acte de mise au monde qui confè-
rerait à la femme le titre indélébile de mère. Les tra-
vaux de l’ethnologue folkloriste F. Loux sur le recueil 
des proverbes de l’Ancienne France, notamment dans 
le domaine de la naissance et de la petite enfance, 
illustrent bien comment le bon sens populaire a relié 
les fonctions d’engendrer, d’élever, de préserver et 
nourrir les enfants (19) : « Qui t’a mis au monde, qu’il 
te débarbouille », « Qui fait l’enfant, doit le nourrir ». 
En 1994, la justifi cation de l’interdiction de la GPA 
dans la loi a reposé sur la cohérence du système juri-
dique français, dans lequel l’enfant ne peut avoir 
qu’une seule mère : celle-ci doit donc être la femme 
qui accouche. Et pourtant, la sociologue M. Iacub 
raconte dans son ouvrage L’empire du ventre une 
« autre histoire de la maternité », celle de femmes 
qui contractent avec d’autres pour pouvoir accéder à 
la maternité (20). Son travail consacré à « l’histoire 
secrète de la maternité, celle qui se joue dans les hia-
tus entre fi liation et accouchement, toute cette aven-
ture oubliée des jeux de vérité avec la maternité », 
rapporte de multiples cas de substitutions maternel-
les, notamment au xixe siècle, lorsque la légitimité 
d’une fi liation était contestée à l’occasion de confl its 
familiaux ou de partages d’héritage. Son analyse, 
quelque peu provocatrice, met en avant l’argument 
de la « paix des familles » comme alibi destiné à justi-
fi er « l’existence d’une règle particulière pour se doter 
d’une progéniture légitime ». Fervente partisane de 
la légalisation de la GPA, M. Iacub rappelle que, jus-
que dans les années 1970, le Code Napoléon assu-
rait aux femmes la « liberté » de « devenir mère sans 
accoucher d’un enfant » en « couvrant » ces substitu-
tions. Elle dénonce la « police du ventre », introduite 
par les lois de bioéthique mises en place au nom de 
l’indisponibilité du corps humain, et le monopole 
absolu que ces lois accordent à l’engendrement pour 
défi nir la maternité « biologique », quand les techni-
ques d’AMP défi nissent deux « vérités maternelles, 
tout aussi corporelles l’une que l’autre », la vérité 
génétique et la vérité gestationnelle.
Cette mise en lumière d’autres défi nitions ou sys-
tèmes de parenté, de circulation d’enfants dans 
diverses sociétés, de substitutions de maternité, 
permet d’aborder diff éremment les aspects géné-
tiques, biologiques et sociaux de la reproduction 
humaine, et peut qualifi er les parents d’inten-
tion dans la GPA au même titre que des parents 
adoptifs. La concrétisation de la dissociation de la 
sexualité et de la procréation existe déjà dans nos 
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GPA, sans le bénéfi ce de la maternité. Cependant, 
tant qu’il s’agit de la prise de risques la concernant, 
on pourrait considérer qu’une femme bien informée 
est majeure et autonome pour prendre sa décision 
en connaissances de cause (et de conséquences). Les 
limites de ce consentement éclairé résident néan-
moins dans le caractère aléatoire et non prédictible 
de la plupart des complications de la grossesse.

Rapports entre mère porteuse et couple demandeur

L’absence d’anonymat inhérent à la situation 
implique une forme de « mise sous tutelle » de la 
femme enceinte, sous le regard inquiet et possessif 
du couple qui lui a confi é son embryon, et scrute 
ses comportements, ses prises de risques (tabac, 
alcool, sexualité, activités professionnelles). Pen-
dant la grossesse, il existe un fort contraste entre 
l’intérêt porté à la santé du fœtus et à celle de la 
mère, qui n’intéresse que dans ses conséquences 
sur le bien-être de l’enfant. C’est de ce contraste 
qu’émerge l’objection morale vis-à-vis de ce qui est 
qualifi é comme une chosifi cation, une réifi cation 
de la femme, une instrumentalisation de son corps, 
voire une deshumanisation, puisque l’ensemble des 
aff ects qui banalement l’assaillent se doivent d’être 
étouff és dans l’œuf. Les termes du contrat entre 
le couple demandeur et la mère porteuse ne sont 
pas abordés dans les propositions de modifi cation 
de la loi. Dans certains pays qui pratiquent la GPA, 
ces termes sont fi xés de façon détaillée dans un 
contrat offi  ciel, les clauses de surveillance augmen-
tant avec la rémunération proposée. La fi ction s’est 
emparée de diff érentes aff aires rendues publiques, 
ainsi le roman publié par J. Henry-Wahl, Ne tuez 
pas la mère porteuse, qui narre les conditions de la 
séquestration d’une jeune candidate à porter l’en-
fant d’une célèbre prédicatrice texane (23).
Moins fi ctif, l’avenir du couple concepteur peut 
également être déstabilisé en cas d’accident grave 
consécutif à la grossesse, gâchant la vie de la femme 
qui les a aidés à devenir parents.
Les problématiques psychosociales et médicales 
déterminées par la gestation pour autrui peuvent 
donc porter atteinte à la santé de la femme, telle que 
défi nie dans le préambule à la Constitution de l’OMS 
en 1948 : « La santé est un état de bien-être physi-
que, mental et social, et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie ou d’infi rmité » (24).

L’intérêt de l’enfant

Que dire de l’intérêt de l’enfant sans projections abu-
sives ? La relation mère-enfant qui s’établit pendant 
la grossesse, étudiée par de nombreux psychologues 

pendant leur grossesse et à leur décours, font état 
des diffi  cultés rapportées par ces femmes dans leur 
vie de couple ou le projet d’une grossesse ultérieure 
désirée pour elles-mêmes. Ailleurs, et notamment 
dans l’expérience anglaise, les séries rassurantes 
sont limitées et les travaux portent essentiellement 
sur les familles d’accueil de l’enfant et non sur le 
suivi à long terme des mères porteuses.

Le risque médical

« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps 
humain qu’en cas de nécessité médicale pour la 
personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thé-
rapeutique d’autrui. » (Article 16-3 du Code civil.)
La GPA représente-t-elle une atteinte à l’intégrité 
du corps de la femme ? Les risques pour la femme 
porteuse sont bien souvent minimisés dans les 
débats. Récemment, deux femmes écrivains s’ex-
primaient dans les médias pour dénoncer des pro-
pos alarmistes (22) « La mère porteuse ne se lèse 
pas elle-même. Porter un enfant ne soustrait pas 
un organe, ne retranche rien au corps de celle qui 
le porte ». Sur le plan médical, cependant, la gros-
sesse, bien que souvent de déroulement harmo-
nieux, est encore un événement qui peut tuer ou 
invalider. Toute grossesse est à risques. Fausses 
couches, grossesse extra-utérine sont sources de 
souff rances et de risques hémorragiques ou de sté-
rilité secondaire. Le diagnostic d’anomalie fœtale 
peut conduire à une interruption médicale de gros-
sesse. Les complications potentielles de la fi n de 
grossesse (diabète, hypertension, menace de pré-
maturité…) sont génératrices d’hospitalisations, et 
d’empêchement professionnel itératif. Les compli-
cations de l’accouchement peuvent être celles d’une 
césarienne, ou celles d’une mise au monde diffi  cile 
par voie naturelle. Une hémorragie de la délivrance 
peut menacer le pronostic vital. Tous ces risques 
sont majorés en cas de grossesse multiple. L’éven-
tuelle modifi cation de la loi devrait imposer en tout 
état de cause le transfert d’un embryon unique.
D’autres événements moins graves, mais non ano-
dins, modifi ent durablement le corps et la vie des 
femmes, tels que problèmes urinaires, sexuels, vei-
neux, séquelles douloureuses d’épisiotomie, verge-
tures, prise de poids, ptose des seins, dépression 
du post-partum.
La grossesse est en tout état de cause un moment 
de relative privation de liberté, liberté de mouve-
ment, transformations hormonales physiques et 
psychiques, indispositions diverses liées au déve-
loppement d’une vie en son corps, elle laisse des 
traces dans le cours du vieillissement corporel.
La prise de risque d’eff ets délétères de la grossesse ne 
peut s’envisager de manière identique dans le cadre 
d’un projet d’enfant au sein d’un couple, ou dans une 
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75 000 dollars (10). Ailleurs, c’est souvent la grande 
nébuleuse.
L’argument économique ne peut cependant être 
l’argument de poids dominant, qui ferait pencher 
en faveur de la légalisation de la GPA en France, 
au motif de l’injustice de la charge fi nancière que 
doivent aff ronter les couples qui se rendent à 
l’étranger. Beaucoup s’accordent à songer qu’il est 
illusoire de penser éviter les dérives marchandes, 
les préoccupations économiques de femmes sans 
ressources dominant les cas de réelle générosité, 
certainement existante, dans les motivations des 
femmes candidates.
Bibliquement, c’est bien la servante Agar, première 
mère porteuse, qui a prêté son ventre à sa maî-
tresse Sarah, et non l’inverse.
Les termes des e-annonces à destination des cou-
ples concernés abondent d’ailleurs de termes juri-
diques – arrangement, investissement…– tels que : 
« Conceptual Options et le cabinet d’avocat de Th e-
resa M. Erickson ont l’expérience et la réputation 
d’assister et de superviser avec succès les arran-
gements de donation d’ovocytes et/ou gestation 
pour autrui, réduisant les risques pesant sur votre 
plus précieux investissement ». C’est cette idée que 
la femme puisse monnayer son utérus, donc son 
corps et un temps de sa vie, qui suscite l’indigna-
tion morale. R. Frydman, (op. cit.) pose justement 
la problématique en ces termes : « Peut-on accepter 
que la grossesse, qui touche à l’une des relations les 
plus intimes qui soient (celle d’une mère avec l’en-
fant qu’elle porte), soit considérée comme un service 
et rémunérée ? » (27). L’objection morale à l’encon-
tre de la GPA est donc portée par la transaction que 
représente le fait de céder son utérus, au-delà même 
de son aspect purement commercial. M. Canto-
Sperber écrit qu’il est impossible de contester que 
le fait de prêter ou louer un utérus pendant neuf 
mois témoigne d’une réifi cation et d’une instru-
mentalisation du corps humain, quelles que soient 
les raisons qui justifi ent, du côté des parents com-
manditaires, d’avoir recours à une mère porteuse 
(27). Une rémunération ou un dédommagement 
peuvent-ils contribuer à redonner une dignité en 
valorisant la générosité de l’acte ? Tous les avis 
récemment émis écartent la notion de rémunéra-
tion, qui signe le profi t commercial, en mettant en 
avant les risques de dérives déjà évoqués. La rému-
nération est moralement inacceptable, puisqu’elle 
validerait pour la femme le côté commercial de la 
cession de son corps et d’un temps de vie, et don-
nerait à l’enfant à naître un statut de marchandise. 
Le dédommagement serait plus à même de résou-
dre le problème moral, en valorisant la notion de 
service non rémunéré, mais sa défi nition est fort 
théorique, sa concrétisation, par l’évaluation d’une 
prise en charge d’un temps de vie, très aléatoire. 
Afi n de s’aff ranchir des problèmes moraux soulevés 

tels que C. Revault d’Allones (25) n’est plus niée par 
quiconque. Quoiqu’on pense de son importance, il 
est néanmoins diffi  cile d’envisager que l’on puisse, 
avant même la conception embryonnaire, program-
mer la rupture de ce lien. Le temps de la grossesse 
est celui d’échanges, entretenus par la perception 
de mouvements de l’enfant in utero, l’imagerie écho-
graphique, le temps essentiel de la mise au monde. 
Évoquant le fœtus du troisième millénaire visité par 
l’échographie, ses images et leur sonorisation comme 
« matérialisation d’investissements narcissiques et 
pulsionnels parentaux […] qui […] constituent le nid 
psychique prénatal parental ». S. Missonnier (26) 
émet l’idée que « c’est le “souffl  e sacré” qui humanise 
le fœtus et constitue la trame organisatrice du ber-
ceau postnatal à venir ». Projeter la mise à l’écart des 
aspects aff ectifs de ces temps forts de la grossesse 
semble diffi  cilement concevable sans conséquence, 
ni pour la mère, ni pour l’enfant. R. Frydman, dans 
Naissance et liberté, ouvrage co-écrit avec M. Canto-
Sperber, évoque la problématique en ces termes : 
« Certes, il est bien des cas où la procréation natu-
relle n’est guère clémente à l’égard des enfants, mais 
lorsque la technique médicale intervient pour rendre 
possible la naissance d’un enfant, c’est bien la moin-
dre des choses que d’exiger que l’enfant ne subisse 
pas un dommage. Sinon, l’un des premiers principes 
de l’éthique médicale – d’abord ne pas nuire – s’en 
trouverait violé » (27). Il peut y avoir, par ailleurs, 
des situations où il est délicat d’anticiper l’avenir de 
l’enfant, en cas d’anomalie de développement, de 
diagnostic de malformation, ou de naissance préma-
turée à risque de handicap résiduel. L’investissement 
ou le désinvestissement aff ectif ne peuvent, en tout 
état de cause, être assurés par un contrat.

Le contexte économique et moral : 
marchandisation du corps de la femme 
et de l’enfant ?

Il n’est pas inutile de revenir sur la notion de 
contrat dont il est question dans l’ensemble des 
textes. Dans le contrat, est fi xée la rémunération 
– ou le dédommagement – de la mère porteuse. 
Dans la proposition d’encadrement strict proposé 
par la commission sénatoriale, encadrement qui 
impliquerait l’Agence de la biomédecine, à travers 
l’agrément d’associations à but non lucratif, qui 
mettraient en contact les diff érents protagonis-
tes, la notion de contrat a pour but louable d’éviter 
toute dérive marchande. Il y est évoqué une com-
pensation « raisonnable », afi n que la convention 
porte sur un service rendu et non une vente d’en-
fant. En Grande-Bretagne, une indemnisation rai-
sonnable est admise (entre 5 000 et 10 000 euros) ; 
aux États-Unis, la rémunération varie de 10 000 à 



 Un utérus en prêt : pour qui, pourquoi et comment ? 685

Références

 Comité d’éthique du Collège national des gynécologues et 1. 
obstétriciens français (22 juin 2009), la gestation pour autrui
Geller S (1990) Mères porteuses, oui ou non ? Frison-2. 
Roche 
Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, relative au don et à 3. 
l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à 
l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic pré-
natal (JO, 30 juillet 1994)
Loi n° 2004-800 du 6 août 2004, relative à la bioéthique 4. 
(JO du 7 août 2004)
Camborieux L (2008) Mères porteuses ou gestation pour 5. 
autrui : de quoi parlons-nous ? La Revue du Praticien 119 : 
20-21
Human fertilization and embryology act, amendment of 6. 
surrogacy arrangements. Act 1985, 1990, (2008)
Contribution à la réfl exion sur la maternité pour autrui, 7. 
rapport d’information sous la direction de Michèle André, 
fait au nom de la Commission des lois et de le Commission 
des aff aires sociales du Sénat, n° 421 (25 juin 2008)
Epelboin S (2008) Gestation pour autrui, attention, dan-8. 
ger, rubrique “opinions”. La Recherche, 112, n° 423 
Agacinski S (2009) Corps en miettes, Paris, Flammarion9. 
De Montgolfi er S, Mirkovic A (2009), Maternité pour 10. 
autrui : du désir d’enfant à l’enfant à tout prix. Médecine 
Sciences : 25: 419-22
Rapport de l’Offi  ce parlementaire d’évaluation des choix 11. 
scientifi ques et techniques sur l’évaluation de l’application 
de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique (20 novem-
bre 2008)
Avis de l’Académie de médecine concernant la gestation 12. 
pour autrui (11 mars 2009)
Epelboin S (2008) L’accueil d’embryons : aspects cliniques 13. 
et mise en perspective anthropologique. Médecine de la 
Reproduction Gynécologie Endocrinologie 10-1. Mon-
trouge, John Libbey 
Delaisi de Parceval G (2007) La gestation pour autrui, 14. 
un bricolage des représentations de la paternité et de la 
maternité euro-américaines, L’Homme, 183 
Héritier F (1996) Masculin/féminin la pensée de la dif-15. 
férence. Paris, Odile Jacob
Lallemand S (1993) La circulation des enfants en milieu 16. 
traditionnel : prêt, don, échange. Paris, L’Harmattan
Godelier M (2004) Métamorphoses de la parenté, Paris, 17. 
Fayard
Panoff  M (1976) Patrifi liation as ideology and practice in a 18. 
matrilineal society. Ethnology vol 15, n° 2 
Loux F, Richard P (1978) Sagesses du corps; la santé et les 19. 
maladies dans les proverbes français. Paris, Maisonneuve 
et Larose
Iacub M (2004) L’empire du ventre. Pour une autre his-20. 
toire de la maternité, Paris, Fayard, collection Histoire de 
la pensée, 359 p
Eliacheff  C, Frydman R (juin 2008) Le Monde 21. 
Fleutiaux P, Garat AM (9 juin 2009) Libération22. 
Henry-Wahl J (2008) Ne tuez pas la mère porteuse. 23. 
Gutenberg 
Préambule à la constitution de l’OMS, tel qu’adopté par la 24. 
Conférence internationale sur la santé, New York, 19-22 
juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 
61 États (Actes offi  ciels de l’OMS, n° 2, p. 100), entré en 
vigueur le 7 avril 1948 (source : Luc Roegiers, Université 
catholique de Louvain, 2009)
Revault d’Allones C (1994) Être, faire, avoir un enfant. 25. 
Paris, Payot
Missonnier S (2008) Le fœtus savant et la famille du 26. 
IIIe millénaire. In Familles bousculées, inventées, magni-
fi ées, colloque GYPSY VII, Paris, Odile Jacob 
Canto-Sperber M, Frydman R (2009) Naissance et liberté. 27. 
La procréation. Quelles limites ? Paris, Plon, 267p

par l’argument économique, pourrait-on envisager 
la tolérance d’un don gratuit uniquement porté par 
la volonté consentante et informée d’une femme ? 
La réponse à cette question fait émerger d’autres 
interrogations sur les limites de la liberté indivi-
duelle de disposer de son corps. La loi française 
pose des limites à cette liberté, mais cette situation 
se rapprocherait de celle du don d’organes, lequel 
vise à pallier la pathologie d’un autre individu. La 
stérilité utérine d’une autre femme peut-elle néan-
moins être considérée comme telle, quelle que soit 
la dimension de souff rance de sa situation ? La 
boucle se referme, puisque nous avons évoqué plus 
haut le retentissement sur la vie d’autres individus 
(groupe familial, enfants précédents, enfant à naî-
tre…), de la libre expression de la liberté individuelle 
de la mère porteuse, ainsi que le caractère incertain 
du consentement éclairé dans une situation de vie 
évolutive telle que la grossesse, à risques aléatoires. 
Les limites à l’expression de la liberté individuelle 
devraient plus reposer sur le poids de l’ensemble de 
ces éléments que sur une interdiction brute basée 
sur des valeurs purement morales.

Conclusion
L’impossibilité d’accéder à la maternité par l’accom-
plissement d’une grossesse souhaitée est indéniable-
ment une grande souff rance. Le bonheur d’être mère 
ne peut cependant se résumer à la transmission de 
ses gènes quand l’utérus manque au  rendez-vous. La 
maternité est un événement de vie trop intime et 
trop important dans le lien généalogique pour pen-
ser une quelconque transaction au nom de l’enjeu 
de l’enfant biologique. Il ne semble pas acceptable 
d’envisager de substituer la souff rance d’une femme 
par la mise en danger d’une autre. Il existe certaine-
ment un petit nombre de femmes d’autonomie de 
décision certaine, informées et compétentes, pour 
faire le choix de porter par générosité l’enfant d’une 
autre, pour lesquelles une interdiction de principe 
absolue peut à l’heure actuelle paraître absurde, 
mais le problème de savoir qui et comment va pou-
voir en décider sans atteinte au principe de justice, 
d’égalité, de respect de l’enfant, reste entier.
Pour la majorité des cas, la réglementation, même 
encadrée, ne pourra évacuer, ni l’atteinte à la 
dignité de la femme, ni le bouleversement de la 
vie de ses proches, de l’enfant, ni la problématique 
socio-économique qui émerge, avec ses dérives 
commerciales, presque partout où cette pratique 
est autorisée. L’adoption, parcours pourtant si 
complexe et diffi  cile, semble bien rester une alter-
native de projet parental à moindre risque pour 
tous, ni de confusion généalogique pour l’enfant, 
ni de sujétion pour la mère porteuse.



686 Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain

Annexe I – Commission du Sénat, sous la direction 
de M. André, (rapport du 25 juin 2008).

Le rapport préconise que la GPA pourrait être auto-
risée dans les conditions suivantes :
–  la femme devra être dans l’impossibilité de mener 

une grossesse sans danger pour sa santé ou celle 
de l’enfant à naître ;

–  les parents intentionnels (homme et femme 
en âge de procréer) devront être domiciliés en 
France, et mariés ou en mesure de justifi er d’une 
vie commune d’au moins deux ans ;

–  au moins un des deux membres du couple devra 
être le parent génétique de l’enfant ; 

–  la mère porteuse ne pourra être la mère généti-
que de l’enfant, et elle devra avoir eu au moins un 
enfant précédemment ;

–  également domiciliée en France, elle ne pourra 
mener plus de deux GPA, et ne pourra porter un 
enfant pour le compte de sa fi lle ;

–  la mère porteuse ne pourra bénéfi cier d’aucune 
rémunération, mais un dédommagement raison-
nable sera prévu (pour les frais non couverts par la 
sécurité sociale, à la charge du couple demandeur, et 
dont le montant sera fi xé par décision judiciaire) ;

–  l’Agence de la biomédecine s’assurera de l’agré-
ment du couple demandeur, de la mère porteuse 
et des praticiens et de l’autorisation du centre 
d’AMP eff ectuant l’acte ;

–  le transfert embryonnaire sera subordonné à une 
décision judiciaire en fonction de tous les élé-
ments et autorisations recueillis. 
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Annexe 2 – L’avis de l’Académie de Médecine 
(mars 2009).

Les arguments en faveur de la pratique 
de la GPA :
–  la réalité des indications médicales ;
–  la notion d’injustice des femmes souff rant de 

cette infertilité ; 
–  l’absence d’alternative thérapeutique ; 
–  les diffi  cultés d’adopter ;
–  le recours à cette pratique à l’étranger induisant 

une inégalité entre les couples ;
–  la situation juridique des enfants nés par GPA à 

leur retour en France et les résultats satisfaisants 
observés dans les pays qui l’autorise ;

Les arguments en défaveur de l’autorisation 
de la GPA :
–  l’interdiction de la commercialisation du corps 

humain ; 

–  l’éventuel asservissement de la femme gestante
–  l’ébranlement de la valeur symbolique de la 

maternité
–  les risque physiques et psychologiques pour la 

femme gestante, son couple et la fratrie, pour 
l’enfant et pour le couple d’accueil.

Les risques de dérives des indications 
et de dérives fi nancières

Conclusion du rapport

Avis négatif
Recommandation : dans le cas où le législateur 
serait conduit à autoriser la GPA, celle-ci devrait 
être assortie d’une démarche d’évaluation des ris-
ques rigoureuse, objective, contradictoire et stric-
tement encadrée.
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Annexe 3 – Avis du Conseil d’État.

Contre l’autorisation de la gestation pour autrui 
pour des raisons éthiques, médicales et juridiques
Arguments développés
–  Les conséquences médicales pour la mère por-

teuse
–  Le risque d’exploitation de celle-ci

–  La violation du principe d’indisponibilité du 
corps humain

Proposition de solutions pour améliorer la situation 
juridique et administrative des enfants nés dans le cadre 
d’une GPA réalisée à l’étranger : délégation-partage de 
l’autorité parentale pour la mère biologique.
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Annexe 4 – Le Comité national d’éthique. Avis n °110, 
avril 2010.

Comité Consultatif National d’Éthique 
pour les Sciences de la Vie et de la Santé

I.  Des arguments plaident en faveur d’une autorisation 
de la GPA :

–  La solidarité
–  La discrimination actuelle en fonction de la 

 situation
–  La limitation des pratiques clandestines en don-

nant à des couples un cadre autorisé La recon-
naissance de l’opposition du principe de respect 
de la dignité de la personne humaine à celui de 
la liberté individuelle.

II.  Objections éthiques à une légalisation de la gestation 
pour autrui 

II.1. Une loi n’empêchera pas les risques qu’elle 
vise à prévenir.
II.2. La GPA ne peut être éthiquement  acceptable du 
seul fait qu’elle s’inscrirait dans un cadre médical.

II.3. La mise en œuvre d’éventuelles règles juri-
diques relatives à la GPA pose des problèmes dif-
fi cilement solubles au regard de la préservation 
de l’intérêt des personnes.
II.4. La GPA pourrait porter atteinte au principe 
de dignité de la personne humaine ou à l’image 
symbolique des femmes.
II.5. Des incertitudes pèsent sur l’avenir de  l’enfant 
issu de la GPA.
II.6. La revendication de la législation de la GPA 
procède d’une conception contestable de l’égalité 
devant la loi.

Conclusion

(…) pour la grande majorité des membres du CCNE, 
l’ensemble des arguments favorables au maintien de 
la législation en vigueur l’emportent sur ceux qui sont 
favorables à la légalisation de ce procédé de PMA, 
même de manière strictement limitée et contrôlée.





Postface

La reproduction, un thème princeps

L es connaissances et les interrogations relatives à la reproduction occupent une place singulière et 
primordiale dans le champ du savoir. Dès 1907, Freud soulignait que la question « d’où viennent les 
enfants ? » se trouve inscrite au cœur de notre rapport à la pensée et de notre relation à l’existence. 

Elle constitue le premier grand problème auquel le petit humain est confronté dès son plus jeune âge. La 
façon suivant laquelle il investira cette question pourra avoir une infl uence considérable sur la relation qu’il 
entretiendra ultérieurement avec l’activité intellectuelle. Les investigations infantiles, menées de façon 
solitaire, imprimeront une marque durable sur notre curiosité envers les choses défendues, sur notre rap-
port au secret, sur la possibilité d’avoir confi ance en la parole d’autrui, sur notre goût pour la recherche, sur 
l’emprise que nous tenterons d’avoir sur le monde par le raisonnement et l’imagination (1).
De fait, le thème de la reproduction a suscité partout et toujours une eff ervescence intellectuelle considé-
rable. La documentation ethnographique témoigne de l’extraordinaire foisonnement de représentations 
qui entourent l’engendrement. Dans les sociétés traditionnelles, mythes et récits légendaires mettent en 
perspective de façon vertigineuse les grandes énigmes de la reproduction, de la diff érence des sexes de 
la fertilité et de la stérilité. Un exemple privilégié nous permettra d’illustrer l’extraordinaire inventivité 
dont a su faire preuve l’esprit humain en la matière : nous nous appuierons ici sur les belles et minutieu-
ses observations réalisées par l’anthropologue Bernard Saladin d’Anglure auprès des Inuits du Nunavut 
canadien (2).
La plupart des groupes Inuits croient en la réincarnation. Ils pensent que lorsqu’un individu meurt, son 
esprit se réincarnera dans un enfant qui naîtra prochainement au sein de la lignée familiale. Générale-
ment, il est donné à cet enfant le nom de son ancêtre, et on considère qu’il y a une identité entre l’esprit 
de l’enfant et l’âme-nom (atiq) du défunt. Dans ces conditions, il se pose un problème délicat lorsque le 
sexe de l’enfant n’est pas le même que celui de l’ancêtre. Ce type de situation donne lieu à des élaborations 
fantasmatiques fascinantes. En eff et, de nombreux Inuits « prétendent quasiment dans les mêmes ter-
mes garder le souvenir de leur vie intra-utérine et la décrivent avec un grand luxe de détails depuis leur 
conception jusqu’à leur accouchement » (3). Ainsi, une femme nommée Iqallijuq se disait la réincarnation 
de son grand-père maternel. Lorsqu’on lui demandait pourquoi elle était une femme alors qu’elle était cen-
sée être la réincarnation d’un homme, Iqallijuq racontait des souvenirs de l’existence qu’elle aurait menée 
dans l’utérus de sa mère. Voici l’histoire, telle que racontée par cette informatrice : un jour que sa mère 
s’était accroupie pour uriner, l’esprit de son grand-père récemment décédé (le sien donc) en profi ta pour 
s’introduire dans l’utérus de sa mère. Cet utérus était comme l’intérieur d’un petit iglou de neige1. Chaque 
jour, un chien introduisait sa tête dans l’ouverture de l’utérus-iglou et y régurgitait de la nourriture pour 
alimenter le fœtus2. Deux plates-formes bordaient l’intérieur de cet utérus-iglou : sur celle de gauche, se 
trouvaient disposées les armes réservées aux hommes (un harpon et un couteau de chasse) ; sur celle de 
droite, les instruments typiquement féminins (un couteau semi-lunaire et une lampe à huile). Lorsque 
l’iglou se mit à fondre et devint trop petit, Iqallijuq décida de sortir. Jusque-là, le fœtus était de sexe mas-
culin, mais sa transformation s’opéra précisément à ce moment-là. D’abord, Iqallijuq se saisit des outils 
masculins. Cependant, il se souvint des innombrables dangers qu’il avait dû aff ronter au cours de sa vie 
antérieur de chasseur. Il se ravisa donc et décida de revivre dans un corps de femme. Reposant les outils 
masculins, il prit les ustensiles féminins. Son pénis se rétracta, son périnée se fendit et il naquit fi lle.

1.  Le terme désignant l’utérus est igliaq. Les Inuit utilisent constamment la métaphore de l’utérus-iglou. La coutume veut qu’au réveil une femme 
enceinte sorte rapidement de l’iglou : ainsi le fœtus sortira plus vite au moment de l’accouchement.

2.  Lors des déplacements hivernaux, les Inuits nourrissent les chiens chaque soir en leur laissant passer la tête, un par un, dans l’entrée de l’iglou.
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Ce type de récit, très répandu chez les Inuits, constitue d’une sorte d’anticipation des possibilités en 
matière de choix du sexe qu’off re aujourd’hui une technique comme le diagnostic préimplantatoire. De 
fait, dans les sociétés occidentales modernes, sous l’impulsion de l’innovation biomédicale, la réalité a 
rejoint ce qui n’était jusqu’alors que de l’ordre de l’imaginaire. Le dernier demi-siècle fut celui d’une véri-
table révolution des conditions de la procréation (4). L’apparition des moyens contraceptifs modernes, 
la légalisation de l’avortement, la diff usion de l’analgésie péridurale, le développement de l’échographie, 
la mise au point de la fécondation in vitro, les dons de gamètes et les transferts d’embryons participent 
d’un mouvement qui a modifi é très profondément les mœurs : dissociation entre sexualité et reproduc-
tion, modifi cation des rapports femmes/hommes, reconfi guration des formes de la famille, etc. Surtout, 
l’AMP a provoqué l’émergence d’une situation totalement inédite : l’acte sexuel entre une femme et un 
homme n’est plus l’unique moyen de concevoir un être humain. Après être resté immuable durant des 
millénaires, ce que les parents font ensemble pour avoir un enfant s’est soudain modifi é : « Il faut prendre 
acte de la nouvelle réalité introduite par la découverte de la fécondation in vitro. Dans toute l’histoire 
de l’humanité, fécondations et gestations n’ont jamais été séparées ni spatialement ni temporellement 
dans la réalité, seulement dans la fi ction, artistique ou pathologique » (5). Tout ceci ne peut pas rester 
sans conséquence sur nos structures sociales et sur nos élaborations psychiques. Le nouvel entour tech-
noscientifi que de l’engendrement est voué à exercer une emprise croissante sur les rapports sociaux et 
sur les représentations que nous nous formons de nous-mêmes. L’AMP révolutionne non seulement l’or-
ganisation familiale mais aussi nos façons d’envisager l’existence. Des mutations simultanément scien-
tifi ques et sociales nous entraînent dans un univers reproductif insolite. Sous l’eff et de la procréatique, 
notre vision du monde est en train de se modifi er. Ce que nous considérions spontanément comme des 
limites naturelles se trouve remis en cause. Il s’agit d’une lame de fond qui concerne toutes les femmes 
et tous les hommes, car la procréation médicalement assistée bénéfi cie d’un retentissement considérable 
et fait vaciller nos certitudes.
Ces nouveautés suscitent beaucoup d’inquiétudes et de discours alarmistes. Le rapport à la médecine et 
à la science est devenu tellement ambivalent que rares sont ceux qui osent encore ancrer leur réfl exion 
dans la notion de progrès. Certains auteurs vont même jusqu’à brandir la menace d’un nouvel eugénisme 
qualifi é de « libéral » (6). Inévitablement, la réfl exion sur les avancées dans les sciences de la vie se heurte 
à ce thème : « Le spectre de l’eugénisme reste suspendu au-dessus de la génétique tout entière » (7). Cepen-
dant, la peur n’arrête pas les recherches et les innovations sont inévitables. Seule comptera, en défi nitive, 
notre façon de nous y adapter, de savoir les accueillir, de parvenir à les encadrer de la façon la plus heu-
reuse possible. Dans ces conditions, il est fondamental d’informer sur l’état réel des connaissances et des 
techniques, de faire le point des expériences déjà réalisées, de favoriser la compréhension des recherches 
en cours, d’anticiper les percées futures et d’en mesurer les enjeux. C’est ce que le présent ouvrage par-
vient à faire avec beaucoup de bonheur.
Sans négliger les diffi  cultés, tout en prenant bien la mesure des enjeux sociaux, éthiques et psychiques qui 
entourent les innovations scientifi ques et techniques, il est crucial de nous réconcilier avec les accomplis-
sements réalisés et les promesses à venir. L’AMP a constitué une aventure extraordinaire qui a soulagé de 
nombreuses souff rances et apporté vie et bonheur à de multiples personnes. La vie humaine n’apparaît 
plus exactement aujourd’hui comme elle naissait hier. Ce mouvement est l’existence même, quoique des 
esprits chagrins s’en désolent. Nous n’en sommes sans doute qu’au tout début d’un processus qui va 
produire des réalités de plus en plus extraordinaires : la fabrication de néogamètes à partir de cellules sou-
ches, la transplantation d’utérus, le clonage ou l’ectogenèse, constituent un horizon saisissant. Que ces 
bouleversements soient pour demain ou pour après-demain n’y change rien : d’ores et déjà, ils mobilisent 
nos facultés d’adaptation et sollicitent notre réfl exion. Face à cela, il convient certes d’être prudent. Mais 
il faut aussi rester audacieux et aborder l’avenir de façon constructive.
À l’heure actuelle, la législation française est restrictive. Elle ne l’est pas totalement bien entendu, il existe 
des pays où elle l’est plus encore. Mais, en France, la puissance publique a été très interventionniste. Au 
nom de grands principes éthiques, la loi a multiplié les interdits. Ceci a pour conséquence qu’aujourd’hui 
le cadre général est celui de la prohibition. À cet égard, le fait que René Frydman puisse déclarer qu’il ne 
pourrait plus réaliser les prouesses du passé, en raison d’un « corset de réglementation actuelle qui de fait 
interdit toute modifi cation et toute innovation, donc toute amélioration » (8), devrait grandement nous 
inquiéter. Le sociologue est nécessairement préoccupé par l’écart considérable qui s’est creusé entre la 
législation et les pratiques, fossé dont les mouvements reproductifs transfrontaliers constituent le signe 
le plus manifeste (9, 10). Les normes morales et juridiques qui encadrent l’AMP sont décalées par rapport 
aux aspirations et aux expériences eff ectives de franges importantes de la population. Cette distance 
entre la réglementation et les conduites est socialement dangereuse, car une telle situation aff aiblit la 
portée de la loi en induisant et banalisant la désobéissance. Il convient d’aller vers un assouplissement. De 



 Postface 693

nouveaux enfants arrivent. Sans doute naîtront-ils autrement. Quels que soient nos sentiments concer-
nant les modalités de leur venue au monde, il faudra les accueillir dans une atmosphère de confi ance.
Quoi qu’il en soit, vive la reproduction… et longue vie à ce magnifi que ouvrage qui tente avec beaucoup de 
science et de passion d’en éclairer les multiples facettes.

Bertrand Pulman
Professeur de Sociologie à l’UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine de l’Université Paris 13

Membre de l’IRIS Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux
UMR 8156 CNRS – 997 Inserm – EHESS – UP13
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