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PRÉPARATION	  ENDOMÉTRIALE	  POUR	  TRANSFERT	  D’EMBRYONS	  

DÉCONGELÉS:	  QUEL	  PROTOCOLE	  POUR	  LES	  PATIENTES	  PRÉSENTANT	  UNE	  

ANOVULATION	  SECONDAIRE	  À	  UN	  SYNDROME	  DES	  OVAIRES	  

POLYKYSTIQUES	  ?	  



La	  cryopréserva-on	  embryonnaire	  présente	  de	  
nombreux	  avantages.	  

	  
	  
1er	  transfert	  d’embryon	  congelé	  décongelé	  (TEC)	  en	  1983.	  

-‐  Embryons	  surnuméraires.	  
-‐  Risque	  d’hypers-mula-on	  ovarienne	  (HSO)	  
-‐  Éléva-on	  prématurée	  de	  la	  progestéronémie.	  
-‐  Poli-que	  eSET.	  
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	  Synchroniser	  le	  développement	  embryonnaire	  

et	  la	  croissance	  endométriale.	  
	  

Plusieurs	  protocoles	  :	  cycle	  spontané,	  cycle	  s-mulé,	  THS.	  
Pas	  de	  différence	  (Cochrane)	  	  
Etudes:	  pa-entes	  normo-‐ovulantes	  	  ++	  ou	  pas	  différenciées	  
Nombreuses	  études,	  peu	  sur	  SOPK	  



Étude	  en	  2016	  à	  LILLE	  

	  



Etude	  rétrospec-ve,	  monocentrique	  au	  CHU	  de	  Lille	  
de	  Janvier	  2011	  à	  Décembre	  2017	  

	  
Etude	  rétrospec-ve,	  monocentrique	  au	  CHU	  de	  Lille	  de	  Janvier	  2011	  à	  
Décembre	  2017	  
	  
Pa-entes	  SOPK,	  âgées	  de	  -‐	  de	  35	  ans.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Critères	  d’exclusion:	  
o  Phénotype	  C	  
o  Endométriose	  
o  Hydrosalpinx	  connu(s)	  
o  Dons	  de	  gamètes	  
o  U-lisa-on	  de	  sperme	  chirurgical	  ou	  cryopréservé.	  



	  
PROTOCOLES	  DE	  PRÉPARATION	  ENDOMÉTRIALE	  

	  
	  
	  

	  

•  Injec-on	  de	  gonadotrophines	  à	  par-r	  
de	  J2	  

•  FSH	  ou	  hMG	  
•  Déclenchement	  par	  HCG	  

recombinante	  quand	  follicule	  de	  16	  à	  
20	  mm	  et	  endomètre	  ≥	  7	  mm	  

•  Sou-en	  de	  phase	  lutéale	  débuté	  le	  
soir	  du	  transfert	  

	  

•  Traitement	  séquen-el	  oestradiol	  
naturel	  per	  os	  ou	  percutané	  	  

•  12	  à	  15	  jours	  
•  Quand	  endomètre	  ≥	  7	  mm,	  

introduc-on	  progestérone	  
micronisée	  vaginale	  200	  mg	  2-‐0-‐2	  

•  Transfert	  3	  jours	  après	  l’introduc-on	  
de	  la	  progestérone	  

	  
CYCLE	  STIMULÉ	  

	  
TRAITEMENT	  HORMONAL	  

SUBSTITUTIF	  



Groupes	  comparables	  sur	  l’âge,	  
l’IMC	  et	  l’intoxica-on	  
tabagique.	  
	  
L’épaisseur	  endométriale,	  taux	  
de	  récupéra-on	  embryonnaire	  
et	  nombre	  d’embryons	  
transférés	  semblables.	  
	  
Taux	  de	  FCS	  et	  de	  naissance	  
vivante	  similaires	  entre	  cycle	  
s-mulé	  et	  THS.	  
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Taux de grossesse débutante 
 
 

 
 

30 % 
(n= 41) 
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(n=44) 
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Taux de grossesse évolutive 
 
 

 
 

23,4 % 
(n= 32) 

 
 

27 % 
(n= 32) 
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Taux de FCS 

 
 

22 % 
(n=9) 

 

 
 

25 % 
(n=11) 
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Taux de naissance vivante 
 
 

 
 

23,4 % 
(n=32) 

 
 

26,3 % 
(n=31) 

 

 
 

NS 

134	  pa-entes	  
SOPK	  	  

137	  TEC	  sous	  
cycle	  s-mulé	  

118	  TEC	  sous	  
THS	  

RÉSULTATS	  



	  
	  

Nombreuses	  études	  sur	  prépara-on	  
endométriale,	  peu	  chez	  les	  pa-entes	  SOPK	  	  

	  	  
	  
•  Cycle	  s-mulé	  versus	  THS	  :	  plus	  de	  FCS	  avec	  THS	  Hatoum	  et	  al.	  2018	  J	  Assist	  Reprod	  Genet	  

•  THS	  associé	  à	  plus	  de	  FCS?	  	  
•  Mais	  pa-entes	  ovulantes	  et	  dysovulantes	  confondues	  :	  Biais	  lié	  à	  la	  présence	  du	  

SOPK	  ?	  
	  

•  Yu	  et	  al.	  2015	  Arch	  gynecol	  obstet	  :	  	  576	  pa-entes	  SOPK	  :	  pas	  de	  différence	  	  
Mais	  phénotype	  C	  inclus	  et	  seuil	  de	  12	  follicules/	  ovaire	  pour	  définir	  OPK.	  

	  

3	  ar-cles	  sur	  4	  
inclus:	  letrozole	  
versus	  THS	  



FREEZE-ALL chez les patientes SOPK ? 
Meilleur taux de grossesse en TEC chez des patientes SOPK ? 
 
Augmentation significative taux de naissance vivante en TEC chez hyper-répondeuses.                                                                    
Roque et al. 2019 Hum Reprod Update 
Bosdou et al. 2019 Hum Reprod 

 
 
Etude de Wei et al. 2018 JCEM : Résultats significatifs seulement chez hyper-
répondeuses SOPK.  Spécifique aux patientes SOPK ? 

RecommandaJons	  
internaJonales	  2018	  



Endomètre	  et	  SOPK	  

Altération réceptivité endométriale                            
Tomaszewski	  et	  Dewailly.	  2012	  Médecine	  Reprod	  

Surexpression	  
récepteur	  des	  
oestrogènes	  	  	  
• Piltonen	  et	  al.	  2016	  Best	  
pract	  Res	  Clin	  Obstet	  
Gynaecol	  

Surexpression	  
du	  récepteur	  
aux	  
androgènes	  	  
• Apparao	  et	  al.	  2002	  
Bioreprod	  

Résistance	  à	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la	  
progestérone	  	  
• Savaris	  et	  al.	  2011	  
JCEM	  

• Giudice	  et	  al.	  2006	  
Best	  pract	  Res	  CEM	  



Taux de FCS plus élevé chez patientes 
SOPK ? 

 
Taux de FCS plus élevé chez patientes SOPK  
Balen et al. Hum Reprod 1993, Palomba et al. Hum Reprod Update 2015,  Liu et al. 2014 

Controversé et biais / études rétrospectives 
 
Méta-analyse 2006 : pas de différence Heijnen et al. 2006 Hum Reprod Update  
	  
Facteurs confondants  
 
Obésité et insulinorésistance. 
SOPK non associé de manière indépendante au taux de FCS mais IMC élevé oui. Joham et al. 2014 
Semin Reprod Med.  
Hyperinsulinisme: diminution taux de glycodéline et IGFBP1  
Jakubowicz et al. 2004 JCEM 

Hyperandrogénie : influence négative de la testostérone sur HOXA-10. 
Cermik et al. 2003 JCEM 
Taux bas d’HOXA-10 : échecs d’implantations et FCS répétés.  
Yang et al. 2017 Fertil Steril 



CONCLUSION	  

	  
•  Pas	  de	  différence	  mise	  en	  évidence	  concernant	  les	  issues	  de	  TEC	  chez	  des	  

pa-entes	  SOPK	  entre	  cycle	  s-mulé	  et	  THS,	  notamment	  sur	  taux	  de	  FCS	  et	  
taux	  de	  naissance	  vivante.	  

•  Limites	  de	  l’étude:	  rétrospec-ve,	  faible	  échan-llon/	  FCS	  évènement	  
courant	  

	  
•  Associa-on	  SOPK	  et	  FCS	  ?	  

	  
	  


