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Les différents traitements utilisés en 
IIU ou FIV

u Citrate de clomiphène.
u Létrozole.
u Gonadotrophines.
u HCG ou Ovitrelle.
u Agonistes de la LHRH.
u Antagonistes de la LHRH.



Citrate de clomiphène (Clomid)

u Plus ancien (1967), simple, voie orale, peu coûteux (5€ la boite de 10).
u Effet anti-oestrogénique au niveau hypothalamique (bloque le

rétrocontrôle), induit libération de GnRH et donc de LH et FSH.
u Effet œstrogène-like ovarien : potentialise l’action de la FSH sur

l’aromatase.
u Effet anti-oestrogénique au niveau de l’endomètre pouvant être

responsable d’une diminution de l’épaisseur de l’endomètre.
u Effets secondaires : flush, céphalées, nausées, scotomes.

u Indications : anovulations et dysovulations (SOPK++)



Letrozole (Femara)

u Pas d’AMM en France.
u Anti-aromatase. Bloque l’étape finale de synthèse de l’oestradiol,

diminution de l’oestradiolémie, réponse hypothalamo-hypophysaire
à cette carence.

u Beaucoup utilisé en Amérique du Nord, notamment en cas d’effets
secondaires de Clomid ou d’épaisseur d’endomètre insuffisante sous
Clomid.

u Indications : idem Clomid.



Les gonadotrophines

u Les gonadotrophines humaines d’origine urinaire :
u Ayant une activité exclusivement FSH (urofollitropine)

u Ayant une activité hMG (mélange d’activité FSH et LH, ménotropine)

u Ayant une activité exclusivement HCG (gonadotrophine chorionique)

u Les gonadotrophines humaines d’origine recombinante et
biosimilaires produites par génie génétique :
u Ayant une activité exclusivement FSH (follitropine ⍺, ß, ∆, corifollitropine ⍺)

u Ayant une activité FSH et LH (follitropine ⍺ et lutropine ⍺)

u Ayant une activité exclusivement LH (lutropine ⍺)

u Ayant une activité exclusivement HCG (choriogonadotrophine ⍺)



Les gonadotrophines

u Les gonadotrophines humaines d’origine urinaire :
u Ayant une activité exclusivement FSH : FOSTIMON
u Ayant une activité hMG : FERTISTART, MENOPUR
u Ayant une activité exclusivement HCG : HCG

u Les gonadotrophines humaines d’origine recombinante et
biosimilaires produites par génie génétique :
u Ayant une activité exclusivement FSH : GONAL F, PUREGON, REKOVELLE,

ELONVA
u Biosimilaire à activité FSH : BEMFOLA, OVALEAP
u Ayant une activité FSH et LH : PERGOVERIS
u Ayant une activité exclusivement LH : LUVERIS
u Ayant une activité exclusivement HCG : OVITRELLE



Stylo ou poudre à diluer

u Stylos : Gonal F, Puregon, Rekovelle, Bemfola, Ovaleap, Ovitrelle.

u Seringues pré-remplies: Elonva.

u Poudres et solvants : Luveris, Menopur, Fertistart, Fostimon, Pergoveris,
HCG.





Différences entre les gonatrophines ??

u Pas de différence d’efficacité prouvée entre FSHr et FSHu.

u Pas de différence d’efficacité prouvée entre FSH et hMG.

u Pas d’intérêt démontré d’apporter une activité LH.

u Pas de différence non plus en cas de mauvaises répondeuses.



En pratique, laquelle choisir ?

u Le côté pratique pour les patientes (plutôt en faveur des stylos ou
seringue pré-remplie).

u Le coût (plutôt en faveur des biosimilaires).

u Les partenariats avec l’industrie de chaque centre.



Inducteurs de l’ovulation
u HCG 5000/10000 en SC ou IM.
u Ovitrelle en SC (équivaut à 6500UI d’HCG).



Antagonsites de la LHRH
u Ganirélix (Orgalutran)
u Cétrorélix (Cétrotide)



Agonistes de la LHRH
u Triptoréline (Décapeptyl 0.1, 3 ou 11.25)
u Nafaréline (Synarel)



Stimulations en IIU
u Possible avec Clomid.

u 1 à 2 cp par jour de J2 à J6 ou de J3 à J7 en fonction de durée des cycles et 
du poids de la patiente. Parfois si échec, 3cp/j.

u Le plus souvent, gonadotrophines.
u Dose départ 50 ou 75UI par jour en fonction du poids et de réserve 

ovarienne (SOPK?).
u Soit de J3 à J7 soit à partir de J6 du cycle.

u Parfois, cycle naturel (couple femme-femme, femme seule, contre-
indication à un traitement hormonal).

u Déclenchement de l’ovulation quand follicule(s) ≥ 17mm, IIU en 
général 36h après, soutien de la phase lutéale ensuite.





Clomid
ou gonado ??

Perraer K et al. Hum Reprod 2015



Perraer K et al. Hum Reprod 2015



Combien de follicules en IIU ??

u Deux-Trois follicules semblent être l’objectif : balance entre
efficacité de la stimulation/risque de grossesse multiple limités.

u Un follicule : insuffisant, pas mieux qu’un cycle naturel.
u Quatre follicules : IIU possible mais prendre le rang de la tentative,

l’âge de la patiente et les dosages hormonaux.
u Plus de 4 follicules : annulation ou conversion en FIV.

u Avant toute tentative d’IIU, informer le couple du risque de
grossesse multiple de 10-15% et du risque de réduction
embryonnaire si grossesse triple, quadruple…



Ma conduite : 
• OK pour 4 follicules max supérieurs à 12 mm 

si plus de 35 ans.
• OK pour 3 follicules max supérieurs à 12 mm 

si moins de 35 ans.

Tur R et al. Hum Reprod 2001



Dickey RP et al. Fertil Steril 2008

Etude rétrospective sur 3300 cycles d’IIU (1ère ou 2ème tentative). 



Intérêt des antagonistes en IIU ??
u Seul intérêt prouvé : éviter les IIU le week-end ou synchroniser l’IIU un

jour où le couple est plus disponible.
u Pas de RCT démontrant un intérêt des antagonistes en IIU afin d’obtenir

de meilleur taux de naissances vivantes.
u Une étude prospective observationnelle multicentrique récente

criticable…

Monraisin O et al. 
Fertil Steril 2016



Résumé de l’article
u 707 couples (1827 cycles) traités en IIU de septembre 2012 à août 2013.

7 centres.

u Objectif principal de l’étude : identifier les meilleures pratiques en IIU.

u Stimulations faites par gonadotrophines +/- antagonistes.

u Résultats : 11.4% naissances/cycle, 15% avec ATG vs 9% sans ATG
(p<0.05).

u Leur conclusion : « Our results indicate that the use of GnRHantagonists
has a positive effect on the delivery rate ».



Un peu de LCA…

u NP faible, ce n’est pas une RCT. Le mieux aurait éte de faire une
randomisation ATG vs pas ATG.

u Objectif principal de l’étude reste très flou (les meilleurs pratiques en IIU,
quel est le critère de jugement ??), on va à la pêche aux statistiques et
on verra.

u Combien de cycles avec ATG ?? Caractéristiques du groupe de
patientes traité par ATG ? A quel moment mettre l’ATG ? Protocole
standardisé ? Probable groupe hétérogène.



Un peu de LCA…

u Analyse statistique juste univariée, ils auraient dû faire une analyse
multivariée (âge, rang de la tentative, BMI…) et y associer une analyse
type logrank pour les taux cumulés.

u Concept des ATG pour bloquer le pic prématuré de LH est connu mais
pas avec du 0.25, pour cela il faut des doses beaucoup plus élevé
(3mg) (étude NATOS). Ils auraient d’ailleurs dû nous donner leur taux de
LH au moment du déclenchement pour que l’on sache si blocage ou
non efficace.

u Félicitations quand même d’avoir été pris dans Fertility Sterility, grade A,
IF 4.5. Comme quoi faut tenter.



Stimulations en FIV
u Autant de protocoles que de praticiens ! Mais des grands axes.

u Protocole long (le plus ancien, plutôt en cas d’endométriose, parfois 
ultra-long, plus à risque d’hyperstimulation ovarienne).

u Protocole antagoniste (le plus utilisé, patient-friendly, départ fixe ou 
variable, peut aussi être inversé).

u Protocole court (plutôt en 2ème intention, effet flare-up du Déca).
u Protocole mildstimulation (mauvaises répondeuses).
u Protocole cycle naturel modifié (mauvaises répondeuses).



Protocole long

Peut être long « lutéal » si Déca 0.1mg débuté à J21 ou long « folliculaire » si Déca 3 mg 
débuté à J1 du cycle précédent voire ultra-long si Déca 11.25 débuté 3 mois avant.



Protocole antagoniste



Protocole court microflare up

u En cas d’échecs des autres protocoles, de mauvaise réponse.

u Déca 0.1 débuté à J1 en même temps que gonado (150 à 225).

u Pas d’antagonistes.

u Echo S9.



Protocole mildstimulation

u En cas d’échecs des autres protocoles, de mauvaise réponse. En 
cours d’abandon.

u Doses faibles de FSH à partir de J5 du cycle associé à ATG.

u Réponse paucifolliculaire pour obtenir meilleure qualité (en théorie).



Protocole naturel



Quel protocole choisir ?

u En 1ère intention, long ou antagoniste. Pas démontré que différence
entre long ou antagoniste en terme de taux de naissances vivantes.

u Si échec, voir si intérêt à changer de protocole ou de dose ou de
gonadotrophine ou ajout d’activité LH ? Réponse variable aussi
d’un cycle à l’autre chez une même patiente.

u Si mauvaise répondeuse, peut tenter court, mild ou naturel ou
Elonva ? Duostim ?



Quelles doses de départ ?
u En fonction de l’âge, de la réserve

ovarienne et des tentatives précédentes s’il
y en a eu.

u Peut s’aider du nomogramme de La Marca

La Marca A et al. Hum Reprod Update 2013



Quelles doses de départ ?
u Mon algorithme, si réserve ovarienne normale :

Age Doses

< 30 ans 150 UI/j

30-35 ans 225 UI/j

35-38 ans 300 UI/j

38-40 ans 375 UI/j

> 40 ans 450 UI/j



Quand et comment déclencher ?

u A partir de 3 follicules ≥ 17mm.

u Par HCG ou Ovitrelle.

u Si risque d’hyperstimulation ovarienne ou en cas de préservation de la fertilité
ou en cas d’établissement ne réalisant que des transferts d’embryons
congelés : déclenchement par Décapeptyl (2 ampoules de 0.05mg) et
prévoir freeze all.





Si seulement 1 à 3 follicules obtenus ?

u Possibilité de tentative de FIV mais risque de PO blanche ou d’absence de
transfert d’embryon.

u Possibilité de conversion en IIU si au moins une trompe perméable et sperme
correct.

u Possibilité d’annulation du cycle.

u PROJET CONFIRM : PHRC interrégional débutant à la rentrée :
u RCT comparant la tentative de FIV à la conversion en IIU en cas de mauvaise

réponse (2-3 follicules ≥ 14mm au moment de la décision du déclenchement).

u Analyse médico-économique associée.

u 18 centres participant dont CHU Angers, Nantes, Rennes, Tours, Strasbourg,
Marseille, Clamart, Créteil, Grenoble, Caen , Pointe-à-Pitre.



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


