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Résumé

Introduction : L’objectif de notre étude est d’évaluer l’impact d’un soutien de la phase lutéale par hCG
dans les inséminations intra utérines précédées d’une stimulation ovarienne par gonadotrophines.
Patientes et méthodes : Une étude rétrospective a été menée au CHU de Nice entre le 01/03/2016 et le
31/10/2017. Pendant cette période, 300 inséminations intra utérines ont été incluses dans l’analyse de
données. La stimulation ovarienne était réalisée par gonadotrophines et un antagoniste de la GnRH était
utilisé, si besoin. Suite à un changement de pratique dans le service, les patientes ayant réalisé une
insémination intra-utérine à partir du 01/12/2016 ont reçu un soutien de la phase lutéale par deux
injections d’hCG 1500 UI, réalisées à trois jours d’intervalle. Le critère de jugement principal était la
grossesse et le critère de jugement secondaire était le syndrome d’hyperstimulation ovarienne.
Résultats : Sur les 300 inséminations incluses dans l’analyse, 144 ont été réalisées avec un soutien de la
phase lutéale et 156 sans soutien. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée en
terme de grossesse entre le groupe sans soutien de la phase lutéale et le groupe avec soutien (15,38 %
contre 19,4%, p= 0,353). Aucun syndrome d’hyperstimulation ovarienne n’est survenu au cours de l’étude.
Conclusion : Notre étude ne montre pas de bénéfice significatif au soutien de la phase lutéale par hCG
après les inséminations intra-utérines, bien que les taux de grossesses soient plus élevés dans le groupe
soutien de la phase lutéale. Une étude prospective randomisée avec de large effectif pourrait mieux
évaluer l’impact du soutien de la phase lutéale en inséminations intra utérines.

Mots clés : Inséminations intra-utérines, hCG, phase lutéale
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1. Introduction
1.1.

Etiologies de l’infertilité
Selon l’Organisation mondiale de la santé, on parle d’infertilité lorsqu’un couple désireux d’avoir

un enfant ne parvient pas à obtenir de grossesse après un an de rapports sexuels réguliers non protégés.
On estime à 10% le nombre de couples concernés 1. Il apparaît alors que 30 % des infertilités sont de
causes exclusivement féminines, 20 % de cause masculines, 40 % liées à des problèmes de fertilité chez
les deux membres du couple et 10 % de cause inconnue.

Chez les femmes, l’infertilité peut être liée à 2 :
-

des troubles de l’ovulation dans 20 à 30 % des cas dont les causes sont une absence d’ovulation,
des ovulations peu fréquentes et/ou irrégulières ou des insuffisances ovariennes débutantes. Ces
troubles peuvent être dus à un mauvais fonctionnement hormonal au niveau ovarien ou au
niveau de l’axe hypothalamo-hypophysaire ;

-

des atteintes des trompes (20 à 30 % des cas), dont l’obstruction peut être partielle ou totale,
souvent suite à des infections génitales ;

-

des anomalies cervico-utérines au niveau du col de l’utérus ou du mucus cervical, empêchant le
passage des spermatozoïdes, ou encore suite au développement des polypes ou des fibromes,
gênant l’implantation de l’embryon ;

-

une endométriose (présente chez 30 à 40 % des patientes infertiles). Le contexte inflammatoire
favorisant l’infertilité et les lésions qui peuvent alors obstruer les trompes et provoquer un
dysfonctionnement ovarien ;

-

des anomalies congénitales ;

-

l’âge, qui joue souvent un rôle après 35 ans.

Les principales étiologies d'infertilité masculine sont l’infertilité idiopathique, l'azoospermie excrétoire,
l'azoospermie sécrétoire centrale, l'azoospermie sécrétoire périphérique, l'oligo-asthéno-tératospermie
(OATS), le varicocèle, les infections, la cryptorchidie et les causes génétiques 3.
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1.2.

Exploration du couple infertile

Un interrogatoire complet associé à un examen clinique du couple doit toujours précéder la
prescription des examens complémentaires de première intention.
La femme devra réaliser un bilan biologique avec dosage de l’hormone anti müllérienne (AMH) et entre le
2e et le 4e jour du cycle, de l’œstradiol et de l’hormone folliculo-stimulante (FSH). Une échographie
endovaginale sera réalisée dans le même temps pour obtenir un bilan morphologique et on procèdera au
compte des follicules antraux (CFA) sur les deux ovaires. Ces examens associés à l’âge de la patiente
permettent de faire un bilan de la réserve ovarienne. Une hystérosalpingographie permettra d’étudier la
perméabilité tubaire. En cas de suspicion de pathologies tubo pelvienne, une hystéroscopie et/ou une
cœlioscopie pourront être réalisées. En fonction des résultats des examens de première intention, d’autres
explorations pourront être indiquées : bilan hormonal complet, caryotype… 4

Le spermogramme avec spermocytogramme reste la base de l’exploration de l’homme. Un test de
migration survie (TMS) devra être réalisé avant la pratique d’une assistance médicale à la procréation
(AMP). En cas d’anomalies retrouvées, d’autres investigations pourront être menées ultérieurement :
échographie testiculaire, spermoculture, bilan hormonal masculin, caryotype 4.

1.3.

Prise en charge de l’infertilité

1.3.1. Mesures hygiéno-diététiques

-

Un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30 est associé à une diminution des chances de
grossesse en fécondation in vitro (FIV). L’obésité sévère (> 35) divise les chances de grossesse par
deux en comparaison avec des patientes à IMC normal. De plus, un IMC élevé (> 30) est associé à
des complications obstétricales importantes telles que la mort fœtale in utero, la pré-éclampsie,
le diabète gestationnel et la mortalité néonatale. Il est recommandé un amaigrissement avant tout
traitement de l’infertilité 4.

-

Le tabac est délétère sur la fertilité naturelle avec comme conséquence un allongement du délai
de conception et une diminution des chances de grossesses. Toute patiente tabagique doit être
incitée à un sevrage afin d’améliorer sa fertilité naturelle. Le tabagisme exerce un effet négatif sur
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les résultats de la FIV. Cet effet délétère apparaît être dose dépendant. Le sevrage tabagique, chez
l’homme comme chez la femme, est recommandé avant toute AMP 4.

1.3.2. Thérapeutique hors AMP

L’induction de l’ovulation est indiquée en cas d’absence ou d’anomalies de l’ovulation et fait
l’objet de recommandations pour la bonne pratique clinique 4. Il est recommandé d’utiliser la pompe à
hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires (GnRH) en première intention dans
l’anovulation d’origine hypothalamique. Le citrate de clomifène est le traitement de première intention
dans les anovulations avec test à la progestérone positive. Les gonadotrophines sont indiquées pour
l’induction de l’ovulation hors indications de la pompe à GnRH et en cas de l’échec du citrate de clomifène.
Il est recommandé de réaliser une surveillance échographique rapprochée pendant les cycles traités.

La chirurgie de la reproduction peut s’avérer efficace dans certaines situations 4. La salpingectomie
est recommandée en cas d’hydrosalpinx. En cas de malformation utérine, la métroplastie hystéroscopique
est recommandée chez les femmes qui font des fausses couches spontanées à répétition. La résection
hystéroscopique des myomes et polypes sous-muqueux est recommandée.
Lorsque le bilan d’infertilité conduit à suspecter une endométriose, la pratique d’une cœlioscopie est
recommandée sauf en cas d’infécondité masculine qui justifie le recours à la FIV.
Dans les anovulations par syndrome des ovaires polykystiques, le drilling ovarien cœlioscopique peut être
proposé en seconde intention, après échec du citrate de clomifène, comme alternative aux inductions de
deuxième degré par gonadotrophines. Il pourra être réalisé lorsqu’il existe un risque élevé
d’hyperstimulation ou une contre-indication à la grossesse multiple et lors de la présence d’une autre
indication pour pratiquer une cœlioscopie.

1.3.3. Les différentes techniques d’AMP
L’AMP a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple dont le caractère pathologique est
médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie
d’une particulière gravité. L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer
et consentir préalablement à la réalisation de l’AMP, au transfert embryonnaire ou à l’insémination 5.
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L’AMP s’étend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la
conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et
l’insémination artificielle
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Les établissements, laboratoires ou organismes sont autorisés par l’agence

régionale de santé (ARS) après avis de l’agence de la biomédecine pour une ou plusieurs activités cliniques
et biologiques d’AMP 6.

L’insémination intra-utérine (IIU)
C’est une technique indolore qui consiste à inséminer le sperme préparé du conjoint (ou le cas
échéant d’un donneur anonyme) directement dans la cavité utérine à l‘aide d’un fin cathéter passant par
les voies naturelles 36h après avoir déclenché l’ovulation. Cela permet une meilleure concentration de
spermatozoïdes dans l’environnement ovocytaire, d’éviter le passage du col et de synchroniser avec
l’ovulation. Elle est précédée d’une induction de l’ovulation par injections de gonadotrophines associé à
un monitorage clinico-biologique rapproché. Le sperme est recueilli puis préparé au laboratoire, le jour de
l’insémination, après un délai d’abstinence sexuelle de deux à trois jours 2.
L’IIU est généralement proposée en cas d’anomalie du col de l’utérus ou de la glaire cervicale, gênant le
passage des spermatozoïdes, alors qu’au moins une des deux trompes est perméable. Elle est aussi
indiquée en cas d’infertilité masculine si le TMS est supérieur à 1million, d’infertilité inexpliquée 7,
d’endométriose légères à modéréees 8,9, de dysovulations 10.
Les chances d’obtenir une grossesse sont de 12,2 % en intra conjugal et de 20,1 % avec sperme de donneur,
par cycle de traitement, en France en 2015 (Figure 1). Les grossesses aboutissent dans 82 % des cas à une
naissance. Environ, 89 % des accouchements faisait suite à une grossesse monofoetale 11. La répétition des
cycles d’IIU augmente les chances de succès jusqu’à un maximum de six inséminations, mais les taux de
grossesse sont significativement supérieurs lors des 3premieres IIU puis chutent de manière importante
12

.

La Fécondation in vitro
La FIV permet la rencontre in vitro d’un ovocyte et de spermatozoïdes. Elle est précédée d’une
stimulation de l’ovulation par gonadotrophines à des doses permettant le recueil de plusieurs ovocytes.
Un monitorage clinico-biologique rapproché est associé à la stimulation de l’ovulation. Le recueil de
follicules parvenus à maturation est effectué sous anesthésie par ponction ovarienne, à travers la paroi
vaginale, 36 h après le déclenchement de l’ovulation. Les ovules sont mis in vitro en présence du sperme
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recueilli chez le conjoint le jour de la ponction. La FIV est suivie d’une période de culture, les embryons qui
se forment et qui
ont un bon développement pendant cette période sont ensuite placés dans l’utérus à l’aide d’un cathéter.
Le transfert indolore est souvent limité à deux embryons, pour éviter les grossesses multiples. Les
embryons obtenus en surnombre et non utilisés peuvent être congelés en vue d’une tentative ultérieure
2

.
La FIV est proposée aux couples en cas d’anomalie tubaire (obstruction ou absence de trompes),

dysovulation, d’endométriose, d’infertilité masculine dont les paramètres spermatiques ne permettent
pas l’IIU et après échec de l’IIU.
En moyenne, la FIV obtient 24,5 % en intra conjugal et 21,1% avec sperme de donneur, de grossesses par
ponction, en France, en 2015 (Figure 1). Le pourcentage s’élève à 22,9 % en intra conjugal et 22,8% avec
sperme donneur par transfert d’embryons. Les grossesses aboutissent dans environ 80% des cas à une
naissance. Environ 86% des accouchements faisait suite à une grossesse monofoetale 11.

La FIV avec injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde (ICSI)
L’ICSI est une fécondation in vitro réalisée avec un seul spermatozoïde que l’on fait directement
pénétrer dans l’ovocyte par micro-injection. Les premières étapes sont les mêmes que celles de la
FIV : stimulation de l’ovulation pour obtenir la maturation de plusieurs ovocytes, ponction folliculaire pour
le recueil des ovocytes et recueil du sperme du conjoint. Le biologiste examine les spermatozoïdes et les
choisit en fonction de leur mobilité et de leur forme. Un seul spermatozoïde est micro-injecté dans chaque
ovocyte recueilli. Comme dans la FIV, les embryons obtenus sont ensuite transférés dans l’utérus. Les
embryons surnuméraires peuvent être congelés en vue d’une tentative ultérieure 2.
La FIV/ICSI est indiquée en cas d’anomalies majeures des paramètres spermatiques 2.
En moyenne, l’ICSI obtient 25,2 % en intra-conjugal et 26,1% avec sperme de donneur de grossesses par
ponction (Figure 1). Les grossesses aboutissent dans 8 cas sur 10 à une naissance. Environ 86,3 % des
accouchements faisaient suite à une grossesse monofoetale 11.
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Figure 1: Taux de grossesse échographique après tentative d’AMP selon la technique et l’origine des gamètes en 2015. Cycles
d’insémination artificielle (IIU, IIC) ; ponctions d’ovocytes dans le cadre des fécondations in vitro (FIV, ICSI), à l’exclusion des
ponctions suivies de la congélation de la totalité de la cohorte embryonnaire transférable ou congelable ; mises en fécondation
(don d’ovocytes) ; transferts d’embryons congelés (TEC). D’après Agence de la Biomédecine, rapport sur l’activité d’assistance
médicale à la procréation en 2015.

Prise en charge sociale
Les bilans et les soins pour infertilité peuvent être pris en charge à 100 % par l’assurance maladie.
Les actes de procréation médicalement assistés sont pris en charge jusqu'au 43 ième anniversaire de la
femme, sous accord préalable. Une seule insémination artificielle par cycle, avec un maximum de six pour
obtenir une grossesse et/ou quatre tentatives de fécondation in vitro pour obtenir une grossesse sont pris
en charge 13.
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1.4.

L’Insémination Intra Utérine (IIU)

1.4.1. Place de l’IIU
Parmi les techniques d’AMP, la plus anciennement utilisée est l’IIU. La première insémination
artificielle chez l’être humain eut lieu en 1789, par le Dr Hunter et il obtint une grossesse 14. Par la suite,
les résultats médiocres chez les couples infertiles entrainèrent l’abandon de cette méthode. Ce n’est que
dans les années 1990, suite aux progrès des techniques de préparation de sperme et des traitements
d’induction de l’ovulation que cette technique reprit sa place 14.
En 2015, 24 839 enfants conçus après AMP sont nés ce qui représente 3,1 % des enfants nés de la
population générale cette année-là en France (Figure 2). Parmi eux, 24,8 % ont été conçus par IIU, ce qui
vient confirmer la place de l’IIU au sein des traitements de l’infertilité. De plus, il s’agit de l’AMP la plus
simple, la moins invasive et la moins coûteuse 11 .

Figure 2: Part des enfants nés après AMP en 2015 selon les techniques d’AMP quelle que soit l’origine des gamètes et des
embryons (N= 24 839). D’après Agence de la Biomédecine, rapport sur l’activité d’assistance médicale à la procréation en 2015.
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1.4.2. Optimiser les chances de grossesse en IIU
Une stimulation de la croissance folliculaire en vue de l’IIU augmente le taux de naissance comparé
à l’IIU seule. Le taux de grossesse est également augmenté lorsque l’IIU suit la stimulation ovarienne
comparé à un rapport programmé 15. Il est donc recommandé de réaliser une stimulation de la croissance
folliculaire avant une IIU en vue d’obtenir un à trois follicules maximum. Un monitorage de l’ovulation est
indispensable permettant de surseoir à l’IIU si plus de trois follicules matures sont mis en évidence sauf
exceptions documentées 16. En effet, le taux de grossesse augmente avec le taux de follicules matures
recrutés, ainsi que le taux de grossesses multiples 17.
La stimulation et le déclenchement doivent tenir compte de l’âge, de l’indication, du rang de la
tentative et des réponses antérieures aux stimulations 16. En effet, les résultats en IIU sont variables selon :
l’âge, la durée de l’infertilité, l’étiologie de l’infertilité, les paramètres spermatiques, le nombre de
follicules matures et le taux d’estrogènes au moment du déclenchement de l’ovulation 18–20.
La stimulation ovarienne en vue de l’IIU doit être faite par gonadotrophines. En effet, les
gonadotrophines sont supérieures aux anti-estrogènes en termes de taux de grossesse post IIU

21

.

Concernant le type de gonadotrophines utilisées, il a été montré que la FSH recombinante est plus efficace
que la FSH urinaire à doses comparables 22. Les antagonistes de la GnrH sont utilisées pour éviter une
ovulation spontanée sans avoir un impact négatif sur le taux de grossesse 23. Son utilisation est d’autant
plus intéressante dans les stimulations plurifolliculaires en évitant une lutéinisation précoce 24,25.
Les facteurs pronostics d’obtention d’une grossesse sont un jeune âge, une durée d’infertilité
inférieur à deux ans, un IMC inférieur à 30, un taux d’estradiol à J3 du cycle inférieur à 70 pg/ml, une FSH
à J3 du cycle inférieur à 9 UI/L, un CFA supérieur à 5 et certaines étiologies de l’infertilité (dysovulations,
infertilités cervicales) 26–28. Concernant les caractéristiques de la stimulation, le rang de la stimulation, un
nombre de follicules matures recrutés supérieurs ou égal à deux et un taux d’estradiol supérieur à 500
pg/mL sont associés à de meilleurs résultats 20.
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1.5.

La phase lutéale

1.5.1. Rappel sur le cycle
Le cycle menstruel, dont la durée normale est de 28 jours (entre 26 et 34 jours), comprend deux
phases successives que sont la phase folliculaire qui mène à l’ovulation, succédée par la phase lutéale. La
phase folliculaire dure 12 à 20 jours alors que la durée de la phase lutéale est constante, sur une période
de 14 jours. Dans ce processus, l’ovaire a une double fonction exocrine et endocrine élaborés dans le
follicule et dont les actions sont étroitement liées 29.
Le déroulement de ces phases successives est coordonné par des régulations complexes entre les
éléments de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Les neurones à GnRH surtout présents dans
l’hypothalamus sont responsables d’une sécrétion pulsatile de GnRH. La pulsatilité des neurones à GnRH
peut être modulée de manière directe et/ou indirecte par de nombreux facteurs endogènes (kisspeptines,
catécholamines, oxyde nitrique, leptine, progestérone, estrogènes…). La GnRH sécrétée, se dirige de
manière quasi exclusive au niveau de l’hypophyse antérieure pour aller se fixer sur son récepteur à la
surface des cellules gonadotropes, au niveau du lobe antérieur de l’hypophyse. Le caractère pulsatile de
la sécrétion hypothalamique de GnRH est essentiel pour stimuler l’activité de synthèse et de sécrétion de
LH et de FSH des cellules gonadotropes.
Les récepteurs aux gonadotrophines (LH et FSH) sont localisés au niveau des follicules ovariens.
Les follicules ovariens sont constitués de trois contingents fonctionnels : l’ovocyte bloqué en prophase I
de méiose, la granulosa et la thèque. Plusieurs types de follicule sont observables au sein d’un ovaire : les
follicules primordiaux, primaires, secondaires, antraux et préovulatoires. Ces différents types
correspondent à la maturation folliculaire. Les follicules commencent à se former vers le 4 e mois de
grossesse. Au 7e mois de la vie intra utérine, les ovogonies se bloquent en prophase I. A ce stade, on
compte près de 7 millions de follicules primordiaux et primaires dans les ovaires fœtaux. Des phénomènes
intenses d’atrésie folliculaire vont débuter. A la naissance, on compte environ 400 000 à 500 000 follicules
par ovaires. Le processus d’atrésie se poursuit jusqu’ à la puberté, où le nombre de follicules est divisé par
deux. Au cours de la période d’activité génitale, le stock folliculaire va continuer de chuter.
En réponse aux gonadotrophines, les follicules ovariens vont permettre la synthèse des stéroïdes
sexuels. Les estrogènes sont secrétés par la thèque interne et par la granulosa (par conversion des
androgènes secrétés par la thèque interne). La progestérone est secrétée par le corps jaune
principalement mais également par les cellules de la granulosa en fin de phase folliculaire. Le récepteur de
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la FSH est situé à la surface des cellules de la granulosa. Le récepteur de la LH est localisé à la surface des
cellules de la thèque interne, puis en fin de phase folliculaire également au niveau des cellules de la
granulosa. Le récepteur de la LH est aussi sensible à une autre gonadotrophine non sécrété par
l’hypophyse gonadotrope : l’hormone chorionique gonadotrope (hCG), sécrétée par le trophoblaste. Les
follicules ovariens ne secrètent pas seulement des hormones stéroïdes sexuelles, mais aussi des
glycoprotéines comme les inhibines et de nombreux autres facteurs intra-ovariens.
Au cours de la phase folliculaire sous l’effet de l’élévation de l’estradiol, l’endomètre subit une
phase de croissance. Puis en phase lutéale, la progestérone sécrétée par le corps jaune freine la croissance
(en diminuant le nombre de récepteur à l’estradiol) et va induire des modifications histologiques au niveau
de l’endomètre pour le préparer à la nidation (endomètre sécrétoire). Pour que l’action de la progestérone
sur l’endomètre puisse se manifester, il faut que l’endomètre soit déjà sous influence estrogénique. En
effet, c’est l’estradiol qui détermine l’apparition puis l’augmentation des sites récepteurs à la
progestérone au niveau de l’endomètre. La fenêtre d’implantation correspond à la phase de réceptivité
de l’endomètre au cours de laquelle, il est capable d’interagir avec le blastocyste et d’engager ainsi ce
dernier dans le processus de nidation. Elle survient environ six jours après le pic de LH et durerait environ
quatre jours.
Au sein des ovaires, des cohortes de follicules primordiaux vont entrer en croissance suite à un
processus continu appelé recrutement initial. Cette étape est indépendante des gonadotrophines. La suite
de la croissance folliculaire dépend des gonadotrophines et se dénomme recrutement cyclique. En début
de cycle menstruel, on retrouve une dizaine de follicules antraux par ovaires 30. Une élévation transitoire
de la FSH, débutant au premier jour du cycle menstruel, va permettre une stimulation de la croissance
folliculaire. Celle-ci se fait de manière asynchrone car chaque follicule a une sensibilité à la FSH différente
(notion de « seuil » de FSH) (Figure 3). Le premier follicule à émerger de la cohorte est le follicule le plus
sensible à la FSH. L’élévation de la FSH en début de cycle permet la synthèse d’estradiol et d’inhibine B par
les cellules de la granulosa, ainsi que l’acquisition de récepteurs à la LH au niveau des cellules de la
granulosa.
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Figure 3: Le recrutement folliculaire. Modifié d'après McGee et al., 2000

A partir du 8ième jour du cycle, l’élévation des taux d’estradiol et d’inhibine B synthétisés par
l’ensemble des follicules en croissance sous l’effet de la FSH va induire un phénomène de rétrocontrôle
négatif sur l’axe hypothalamo-hypophysaire gonadotrope, ce qui conduit à une diminution des taux de
FSH. Cette baisse de la FSH va entrainer une atrésie des follicules. Seul le follicule le plus sensible à la FSH
(le follicule dominant) va échapper à ce phénomène. Il existe de multiples facteurs paracrines intra
ovariens qui vont contribuer à affiner le contrôle cyclique de la folliculogenèse (GDF9, AMH, inhibine B).
L’élévation progressive de l’estradiol va augmenter la sensibilité à la GnRH des cellules gonadotropes puis
va accélérer sa sécrétion pulsatile. Cela va déclencher vers le 14ème jour du cycle, un pic important de LH
et un pic de FSH. Cela va permettre l’ovulation, avec dans un premier temps la reprise de la méiose
ovocytaire du stade de prophase I jusqu’au stade de métaphase II et l’achèvement de la maturation
ovocytaire. Puis dans un second temps, on observe une rupture simultanée de la paroi folliculaire et de
l’apex du cortex ovarien permettant l’expulsion du complexe cumulo-ovocyataire vers les trompes
utérines et la lutéinisation des cellules de la granulosa.
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Après l’ovulation, la sécrétion pulsatile de la GnRH ralentit et permet le maintien d’une sécrétion
pulsatile de LH. Cela va induire la restructuration du follicule rompu et la formation du corps jaune
(interpénétration des deux couches cellulaires). Le corps jaune va sécréter de la progestérone, de
l’estradiol, des androgènes et de l’inhibine A. Sa durée de vie est de 14 jours. Passé ce délai, il rentre en
apoptose : c’est le phénomène de lutéolyse. Ce phénomène entraine une chute des taux d’estradiol,
d’inhibine A (responsable d’une élévation de la FSH du cycle menstruel suivant) et une baisse du taux de
progestérone, responsable des menstruations.
En cas de fécondation, l’élévation exponentielle du taux d’hCG sécrété par le trophoblaste va
stimuler l’activité steroïdogénique de celui-ci et lui permettre d’échapper au phénomène de lutéolyse. Le
rôle du corps jaune au 1er trimestre de la grossesse est capital en assurant la sécrétion des stéroïdes
sexuels. Ainsi, la diminution des taux d’hCG induira le processus de lutéolyse du corps jaune gravidique.

1.5.2. Exploration de la phase lutéale
Le retentissement de la stimulation ovarienne sur l’endomètre peut se faire, d’une part, par le
biais de la modification de la production des stéroïdes ovariens qui vont agir directement sur l’endomètre
pour moduler sa réceptivité à l’implantation du ou des embryons. D’autre part, elle peut s’effectuer par
l’action directe des molécules utilisées pour la stimulation, par le biais de récepteurs spécifiques présents
dans l’endomètre 31.
Il existe un « seuil bas » d’oestrogénie en dessous duquel l’endomètre n’est pas réceptif. Une
épaisseur endométriale de plus de 6mm en échographie correspond habituellement à ce seuil minimal. Le
rôle principal de la progestérone est l’ouverture de la fenêtre d’implantation. Le rôle principal de l’estradiol
est l’effet « priming » sur l’endomètre alors que le rôle principal de la progestérone est l’ouverture de la
fenêtre d’implantation. L’élévation de l’œstradiol au-dessus des valeurs normales peut, dans un premier
temps, améliorer la réceptivité endométriale. Néanmoins, il existe un seuil haut au-delà duquel, l’effet
s’inverse et l’hyperestrogénie devient délétère à l’implantation par plusieurs mécanismes successifs.
L’hyperestrogénie induit au niveau de l’endomètre l’apparition de récepteurs à la progestérone.
La comparaison de biopsies de l’endomètre effectué le jour du pic de LH en cycle naturel et le jour de l’hCG
en cycle stimulé, montre une surexpression des récepteurs à la progestérone au niveau des glandes et du
stroma et une diminution de l’expression des récepteurs à l’œstradiol au niveau épithélial 32. Ainsi le jour
de la ponction, on observe une avance de maturation endométriale dans 100% des cycles stimulés pour
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FIV et une absence de grossesse si cette avance est supérieure à trois jours selon les critères de Noyes 33.
En effet, la fenêtre d’implantation est avancée par rapport à l’évolution de l’embryon 34. Du fait, d’une
augmentation globale de la production des stéroïdes par la granulosa mature, l’hyperestrogénie
s’accompagne d’une augmentation de la progestérone plasmatique en fin de phase folliculaire, souvent
appelée lutéinisation prématurée. Elle est responsable de l’avance de maturation endométriale. La
montée de la progestérone en fin de stimulation est principalement liée à la dose de FSH utilisée et
corrélée au nombre de follicules obtenus et au taux d’estradiol

35

. Elle reflète donc l’intensité de la

stimulation ovarienne et a des conséquences délétères sur les taux de grossesse qui chutent d’environ
10% malgré une collecte ovocytaire plus importante 36. Plus la progestérone est élevée au-delà d’un seuil
de 1,5 ng/mL, plus les taux de grossesse chutent. Cette valeur est néanmoins à moduler puisque elle
dépend de la technique de dosage utilisée 37. L’effet de la progestérone ne passe pas par l’ovocyte puisqu’il
ne possède pas de récepteur à la progestérone, mais est lié à la décidualisation de l’endomètre 38. Celle-ci
s’accompagne d’une transformation hyperéchogène de l’endomètre en échographie qui est associée à
une altération des taux d’implantation 39.
L’hyperestrogénie induite par la stimulation est également responsable par rétrocontrôle négatif
d’une baisse de la LH endogène après le pic ovulatoire, à l’origine d’une insuffisance lutéale retrouvée quel
que soit le protocole 40–43.
Il existe des récepteurs à la GnRH au niveau de l’endomètre sur lesquels peuvent venir se fixer les
agonistes et les antagonistes de la GnRH. Ces récepteurs sont d’avantage exprimés en phase lutéale qu’en
phase folliculaire et il existe une sécrétion de GnRH par les cellules épithéliales et stromales de
l’endomètre prédominante en phase sécrétoire, suggérant un rôle paracrine de la GnRH dans
l’implantation

44

. Il n’a pas été retrouvé d’altération sur la réceptivité endométriale dû à l’utilisation

d’agonistes ou d’antagonistes de la GnRH pendant la stimulation ovarienne 45,46. Lors du déclenchement
de l’ovulation par agonistes de la GnRH, les taux d’implantation des embryons sont faibles alors que la
collecte ovocytaire est bonne avec une amélioration du nombre d’ovocytes matures. Cet effet défavorable
est lié à une insuffisance lutéale. En effet, la demi vie de l’agoniste de la GnRH courte ne permet pas de
prolonger la durée de vie du corps jaune, contrairement à l’hCG 47,48. Cette insuffisance lutéale n’est pas
compensée par l’adjonction d’œstrogènes et de progestérone mais peut être corrigée par l’adjonction
d’hCG, suggérant un rôle important de l’activité LH en phase lutéale précoce dans l’implantation 49,50.
Il existe dans l’endomètre des récepteurs à la LH et à l’hCG présents en phase folliculaire et en
phase sécrétoire. Physiologiquement, ces récepteurs ne sont activés qu’à partir du pic de LH 51. Le rôle
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direct de l’hCG sur la réceptivité utérine, de façon indépendante de son action sur le corps jaune a été
montré par une étude consistant à l’administration intra utérine de 500 UI d’hCG avant le transfert
d’embryon, augmentant les taux de grossesse en FIV/ICSI. Cette étude suggère le rôle paracrine de facteur
de régulation et l’implication dans l’angiogenèse de l’hCG 52. Une baisse de la LH circulante pendant la
phase lutéale aboutit à une lutéolyse et à un échec d’implantation 53.
En FIV, l’hyperestradiolémie est responsable d’une avance endométriale (décalage de la fenêtre
d’implantation) puis va entrainer par rétrocontrôle négatif, une baisse de la production endogène de LH
et donc une baisse importante et prématurée des taux de progestérone en milieu de phase lutéale. L’hCG
utilisée pour le déclenchement a une action LH-like mais est limitée à quelques jours, entrainant dès le
huitième jour une chute du taux de progestérone endogène, en dessous du seuil minimal indispensable
pour le maintien de l’endomètre 54. Il est donc nécessaire de soutenir la phase lutéale pour améliorer le
taux d’implantation embryonnaire 55,56.

1.5.3. Quel soutien de la phase lutéale en FIV ?
La progestérone
L’administration de progestérone en phase lutéale est le gold standard et son utilité ne fait pas de
doute 55,57 mais les doses, les dates, les modes et les voies d’administration sont variables.
La biodisponibilité est moindre par voie orale en raison du premier passage hépatique. La seule molécule
efficace et bien supportée est la dydrogestérone 58, mais elle ne possède pas l’autorisation d’utilisation
dans cette indication. De plus, la progestérone micronisée vaginale semble plus efficace que le
dydrogestérone orale dans la transformation endométriale 59. Le débat persiste sur la comparaison entre
voie vaginale et voie intra-musculaire. Les taux plasmatiques sont plus élevés par voie intra-musculaire
mais au niveau de l’endomètre les concentrations sont plus basses

60

. Les taux d’implantation et de

grossesse, le risque de fausses couches sont néanmoins les mêmes qu’il s’agisse de la voie vaginale ou
intramusculaire

61

. La voie vaginale montre un avantage en terme de confort de la patiente

62

.La

progestérone par voie intra musculaire utilisée en soutien de la phase lutéale n’est pas disponible en
France. Il existe pour la voie vaginale, en plus de la capsule molle, le gel de progestérone (non prise en
charge). Depuis peu, est à disposition, une progestérone aqueuse qui permet un soutien lutéal par voie
sous cutanée. Cette voie est bien tolérée et il n’a pas été démontré de différence d’efficacité par rapport
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aux capsules de progestérone micronisée 63. La progestérone par voie cutanée n’est pas remboursée. Il
existe également des suppositoires et un anneau vaginal, non disponibles en France à ce jour.
La dose utilisée en intra-musculaire est habituellement de 50 mg mais peut atteindre 75 mg. La
progestérone en gel s’utilise à la dose de 90 mg une fois par jour et la progestérone sous cutanée à la dose
de 25 mg par jour avec une pharmacodynamie semblable à la progestérone intra musculaire à 50 mg. En
France, c’est la progestérone micronisée par voie vaginale à la dose de 600mg/jour qui est utilisée quasi
exclusivement

64,65

. Cependant, il n’existe pas de consensus sur la dose qui peut varier de 400 à 1200

mg/jour selon les pratiques. Il n’a pas été démontré qu’il y ait un intérêt en terme de chance de grossesse
et d’accouchement, à prescrire plus de 400 mg par jour en deux prises.
Concernant la date d’introduction de la progestérone, il semble y avoir une fenêtre entre le soir
du prélèvement d’ovocyte et trois jours après la ponction ovocytaire 55. Un début plus précoce ou plus
tardif semble délétère 54. Il n’y a pas d’intérêt à poursuivre au-delà de la confirmation du test de grossesse
positive, ni en terme d’accouchement ni en terme de fausses couches

66

. Cependant, la durée moyenne

de la prescription de progestérone est de 8 à 10 semaines 64.

L’hormone Chorionique gonadotrope (hCG)
L’hCG stimule la sécrétion d’œstradiol et de progestérone par les corps jaunes. L’administration
d’hCG pour soutenir la phase lutéale entraine une augmentation du taux de grossesses évolutives mais
avec un risque plus élevé de syndrome d’hyperstimulation ovarienne 55,67,68. De plus, il n’a pas été montré
de supériorité à l’utilisation de l’hCG par rapport à a progestérone seule sur le taux de grossesse.

55,67,69

.

Seule la méta analyse de Nosarka montre une supériorité au soutien de la phase lutéale par hCG par
rapport à la progestérone 70.
Il n’y a pas de consensus concernant le dosage et la fréquence de l’administration d’hCG concernant le
support de la phase lutéale. L’injection d’hCG est réalisée par voie intra musculaire selon l’autorisation de
mise sur le marché bien que certaines équipes prescrivent l’hCG par voie sous cutanée 71.
L’hCG est approximativement éliminé cinq jours après son administration 72. En réponse à l’hCG,
les taux de progestérone s’élèvent pour atteindre un pic au 5e jour après l’injection puis s’effondrent
complètement au 8ième jour 73. L’hCG de grossesse commence à être produite au 9 e jour après l’ovulation
et les taux de progestérone s’élèvent en réponse au 11ième jour 54. Comme cela a été démontré , du 7ième
au 13ième jour, les taux de progestérone endogène nécessitent une supplémentation pour rester au-delà
du seuil de 80-100 nmol/L pour maintenir la grossesse 61. L’injection d’hCG est responsable d’un taux de
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progestérone au-dessus de ce seuil pendant cinq jours et ce quatre jours après l’injection. Ainsi, deux
injections d’hCG à trois jours d’intervalle avec la première maintiendraient des taux de progestérone audessus du seuil cible jusqu’au relai de la production d’hCG de grossesse.
Le mécanisme principal du syndrome d’hyperstimulation ovarienne est une augmentation de la
perméabilité capillaire à l’origine d’une extravasation des liquides vers le secteur extravasculaire,
entrainant la formation d’un troisième secteur. Le VEGF semble le facteur essentiel, il s’agit d’une cytokine
angiogénique hCG-dépendante, produite par les cellules de la granulosa lutéinisées 74. Le déclenchement
par hCG est un facteur de risque du syndrome d’hyperstimulation ovarienne. L’hCG se fixe sur les mêmes
récepteurs que la LH mais avec une affinité six fois plus élevée et une demi-vie beaucoup plus longue 75.
L’hCG et la LH tiennent un rôle dans le syndrome d’hyperstimulation ovarienne mais ne peuvent être le
seul facteur déclenchant 76.
L’induction de l’ovulation par administration de GnRH par pompe est indiquée pour les
anovulations hypothalamiques. Dans ce cas, le soutien de la phase lutéale est obligatoire puisque les
patientes ne produisent pas de LH endogène. Trois schémas de soutien de la phase lutéale sont possibles :
soit le maintien de la pompe à GnRH jusqu’au début de grossesse, soit l’administration de trois injections
d’hCG 1500 UI, chacune à trois jours d’intervalle (la première commençant le jour du retrait de la pompe),
soit l’administration de progestérone 77. Aucun de ces trois schémas n’a fait preuve de sa supériorité 78.

Les œstrogènes
Le rôle de l’œstradiol sur l’endomètre et l’implantation embryonnaire en phase lutéale est mal
connu. L’ajout de l’œstradiol à la supplémentation classique en progestérone dans les cycles agonistes et
antagonistes ne montre pas de différence significative en termes de taux d’implantation, de taux de
grossesse, d’accouchements, de fausses couches ou de grossesses extra-utérines 79–81. La supplémentation
lutéale en œstradiol n’améliore pas non plus les taux d’implantation embryonnaire chez la mauvaise
répondeuse 82.
La voie d’administration peut être orale, vaginale ou transdermique. Le début du traitement est
généralement le lendemain de la ponction. Les doses utilisées varient de 2 à 6 mg/j de valérate d’œstradiol
par voie orale et d’un à quatre patchs de 0,1mg d’œstradiol par voie transdermique 65.
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Les corticostéroïdes
Les corticostéroïdes ont une activité anti-inflammatoire et immunosuppressive. Ils pourraient
donc améliorer le microenvironnement intra-utérin en réduisant la production de cytokines proinflammatoire de l’endomètre et de l’activité des cellules natural killer 83. Les corticoïdes n’améliorent
cependant pas le taux de grossesses cliniques ni le taux de naissances vivantes 84.
La plupart des études utilisent une de faibles doses (10mg de prednisolone par jour) durant la période préimplantatoire , ce qui limite le risque d’effets secondaires 85.

L’aspirine/Héparine de bas poids moléculaire
L’apport additionnel d’aspirine à petites doses (100 à 160 mg/ jour selon les études) a été proposé
pour améliorer la vascularisation endométriale mais aucune étude randomisée ne semble montrer de
bénéfice sur l’implantation

86

. L’effet bénéfique de l’aspirine est établi chez les femmes atteintes du

syndrome des anti-phospholipides et présentant des fausses couches à répétitions. Il en est de même pour
l’héparine de bas poids moléculaire qui n’a montré son efficacité qu’en cas de thrombophilie 87,88.

Les agonistes de le GnRH
Quelques études ont suggéré que l’administration d’agonistes de la GnRH en phase lutéale
pourrait améliorer les taux d’implantation

89,90

. L’agoniste de la GnRH aurait un effet indirect sur

l’endomètre en soutenant le corps jaune par l’induction de la sécrétion de LH ou un effet direct en
stimulant les récepteurs GnRH de l’endomètre ou encore un effet direct sur l’embryon

91

. Cependant

d’autres études ne retrouvent pas de bénéfice 92.

1.5.4. Quel soutien de la phase lutéale en IIU?
La stimulation de l’ovulation en vue de l’obtention d’un à maximum trois follicules matures
n’entrainent pas les mêmes conséquences sur la phase lutéale qu’en FIV 93. En effet, l’altération de la phase
lutéale en FIV est corrélée à l’intensité de la stimulation ovarienne. Cependant, les taux d’œstradiol en
stimulation ovarienne pauci folliculaire reste supra physiologique, ce qui peut suggérer une perturbation
de la phase lutéale.
Le sujet reste controversé car l’étude de la phase lutéale passe par le dosage de la progestérone
qui est toujours artificiellement élevé après stimulation de l’ovulation et par la biopsie d’endomètre qui
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n’est pas souhaitable dans le cadre d’un début de grossesse

93

. Actuellement la plupart des équipes

administrent systématiquement une supplémentation par progestérone vaginale après stimulation de
l’ovulation par gonadotrophines, mais les études randomisées prouvant l’efficacité d’une
supplémentation sont rares. L’étude rétrospective de Hamilton et al avait évalué le bénéfice de cette
supplémentation avec 26 % de grossesse contre 10,4 % dans le groupe sans progestérone micronisée 94.
L’étude randomisée d’Erdem et al est en faveur d’une supplémentation par progestérone vaginale après
stimulation de l’ovulation par FSH en vue d’une IIU en cas d’infertilité inexpliquée 95. Il n’existe cependant
pas de niveau de preuve suffisant pour affirmer ou infirmer l’efficacité de la progestérone en phase lutéale
hors FIV. Par ailleurs, il est recommandé de faire un soutien lutéal par progestérone après induction de
l’ovulation par gonadotrophines 4.
L’usage de l’hCG n’est pas recommandé en soutien de la phase lutéale 4 du fait de son rôle dans le
syndrome d’hyperstimulation ovarienne comme expliqué plus haut. Cette complication iatrogène de
l’assistance médicale à la procréation se rencontre principalement au cours des prises en charge en FIV 76.
En IIU, rares sont les cas de syndrome d’hyperstimulation ovarienne. Peu d’études ont étudié les cas de
syndrome d’hyperstimulation ovarienne au cours de stimulation en vue d’une IIU. Dans l’étude de Rath,
146 stimulations de l’ovulation ont été réalisées avec citrate de clomifène et FSH et parmi elles, neuf cas
de syndrome d’hyperstimulation ovarienne ont été rapportés (cinq légers et quatre modérés, aucun de
syndrome d’hyperstimulation sévère n’a été rapporté) 96.
En IIU, c’est-à-dire en stimulation pauci folliculaire l’intérêt d’un soutien de la phase lutéale par
hCG a peu été étudié. D’un point de vue théorique, le soutien par hCG semble plus en adéquation avec la
physiologie 77. L’hCG permet le maintien du corps jaune au cours de la grossesse et favorise la sécrétion
de progestérone du corps jaune. On retrouve les récepteurs à l’hCG dans le cerveau, les cellules
graisseuses, les testicules, les ovaires, l’endomètre et le placenta 80,97. Au niveau endométrial, l’hCG induit
la prolifération de cellules natural killer 98. Elle augmente également la tolérance maternelle aux antigènes
paternels 99. L’hCG est angiogénique sur les artères spiralées de l’endomètre 100. En effet, c’est le principal
régulateur de l’angiogenèse du corps jaune de la grossesse en stimulant la synthèse de plusieurs facteurs
angiogéniques dans les cellules de la granulosa 97.
Dans cette étude, menée dans le service d’AMP du CHU de Nice, nous avons analysé de manière
rétrospective, sur une période de 19 mois entre 2016 et 2017, les données concernant l’impact d’un
soutien lutéal par hCG comparativement à l’absence de soutien en IIU. Il s’agit alors d’évaluer l’effet d’un
soutien de la phase lutéal par hCG sur la survenue d’une grossesse dans les IIU.
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2. Patientes et méthode
2.1.

Type d’étude
Une analyse comparative de données sur une cohorte monocentrique rétrospective a été menée

au CHU de Nice, dans le centre de reproduction et d’aide médicale à la procréation, entre le 01/03/2016
et le 31/10/2017. Deux groupes ont été constitués suite à un changement de pratique dans le service
concernant le soutien de la phase lutéale. Le groupe sans soutien est composé des IIU réalisées sans
soutien de la phase lutéale et le groupe avec soutien comporte les IIU suivies d’un soutien de la phase
lutéale par hCG.

2.2.

Sélection des patientes
Toutes les IIU réalisées pendant cette période ont été sélectionnées pour notre analyse.

Avant la réalisation d’une IIU dans le centre, les couples avaient bénéficié d’un bilan d’infertilité complet
comprenant l’histoire complète de l’infertilité, un bilan hormonal (Estradiol, FSH, AMH) entre le 2 e et 5ième
jour du cycle menstruel associé à une échographie endovaginale avec un CFA et un bilan morphologique
de la cavité utérine. Une hystérosalpingographie permettant d’attester d’une perméabilité tubaire et un
spermogramme avec un test migration survie complétaient le bilan 101. Les IIU étaient indiquées pour les
infertilités idiopathiques, cervicales, les hypofertilités masculines, les dysovulations, les endométrioses à
trompes perméables et la baisse de la réserve ovarienne 7–10,102.
Pour pouvoir accéder à une IIU, les patientes devaient être âgées de plus de 18 ans et de moins
de 43 ans. Le bilan du couple devait dater de moins d’un an et l’hystérosalpingographie devait attester
d’une perméabilité tubaire. Enfin, le TMS du conjoint devait montrer un nombre total de spermatozoïdes
mobiles dans l’éjaculat supérieur à 1 million 101.
Pour notre analyse, nous avons retenu les protocoles de stimulation ovarienne par FSH 103–108 avec
introduction d’un antagoniste de la GnRH si besoin

107,108

. Les critères d’exclusion de l’analyse étaient la

présence d’une malformation utérine 109,110 ou de polype utérin 111, la présence d’un ovaire unique, une
imperméabilité tubaire même unilatérale

112

ou la présence d’un hydrosalpinx

113

. Nous n’avons pas

retenus les IIU réalisées avec paillettes de sperme congelé du conjoint 8, ni les FIV converties en IIU en
raison d’une faible réponse à la stimulation ovarienne 114.
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2.3.

Protocole
Les protocoles de stimulation ovarienne en vue d’une IIU étaient standardisés. Les patientes

débutaient leur protocole de stimulation après la signature d’un consentement éclairé par le couple, ainsi
que la réalisation des sérologies obligatoires.
La stimulation ovarienne consistait en l’administration de FSH exogène d’origine recombinante ou
urinaire, en sous cutanée, à débuter entre le 3 eme et le 6eme jour du cycle. L’injection devait être réalisée
chaque jour à la même heure. Les doses d’administration étaient déterminées par les caractéristiques de
la patiente (âge, réserve ovarienne, IMC, réponses aux précédentes stimulations, indication de l’IIU)

101

.

Un monitorage échographique et biologique (Estradiol, LH, Progestérone) était réalisé à partir du 10ième
jour de stimulation puis tous les deux à quatre jours en fonction de l’évolution 101 de façon à ajuster les
traitements selon la réponse. Un antagoniste de la GnRH (Orgalutran®, 0.25mg/0.5mln solution injectable,
Merck Sharp) était introduit lorsqu’un follicule mesurait au moins 14 mm de grand axe ou lorsque le taux
d’estradiol était supérieur à 400pg/mL, pour éviter une ovulation spontanée. Lorsqu’au moins un follicule
était mature (diamètre supérieur à 16mm) et pas plus de trois 101, l’ovulation pouvait être déclenchée par
l’injection sous cutanée de 6500 UI d’hCG recombinante (Ovitrelle® 250 mg, solution injectable en stylo
prérempli, Merck Serono). L’IIU avait lieu entre 36h et 41h après le déclenchement de l’ovulation ou 24h
à 26h après un pic de LH spontané 115. Une période d’abstinence de 2 à 3 jours était recommandée aux
patients avant le recueil de sperme 116. Le sperme était préparé par une technique de sélection par gradient
de densité puis migration ascendante, dans les 40 à 80 minutes précédant l’IIU.
Les patientes ayant bénéficiées d’une IIU du 01/01/2016 au 30/11/2016 n’ont pas reçu de soutien
de la phase lutéale. Un soutien de la phase lutéale a été mis en place dans le service à partir du 01/12/2016.
Les patientes recevaient alors une injection d’hCG 1500 UI en intra musculaire (GONADOTROPHINE
CHORIONIQUE ENDO 1500 UI/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable, MSD France), en l’absence
de contre-indication, par une infirmière diplômée d’état libérale, au lendemain de l’IIU et une deuxième
injection trois jours après la première.
Un test de grossesse urinaire était réalisé 15 jours après l’IIU. En cas de positivité de ce dernier,
une échographie pelvienne était réalisée entre 6 et 8 semaines d’aménorrhée (SA). En cas d’absence de
grossesse suite à l’IIU, la patiente pouvait réaliser un protocole de stimulation ovarienne en vue d’une
nouvelle IIU au cycle suivant. Ainsi, dans notre analyse, la même patiente a pu réaliser plusieurs IIU.

23

2.4.

Recueil des données
Les données ont été recueillies rétrospectivement dans les dossiers cliniques informatisés du

service à l’aide du logiciel Médifirst®. Pour chaque couple, nous avons recueilli les caractéristiques de la
patiente : l’âge, l’étiologie, le type et la durée de l’infertilité, la présence d’un tabagisme, l’IMC ainsi que
les valeurs du CFA, de l’estradiol et de l’AMH. Nous avons également recueilli les caractéristiques de l’IIU :
l’utilisation d’un don de sperme pour l’IIU, le TMS du conjoint ou du donneur en cas d’IIU avec sperme de
donneur, le rang de la tentative d’IIU

117,118

, l’utilisation d’un antagoniste de la GnRH au cours du protocole

de stimulation, le type de FSH utilisée (d’origine recombinante ou urinaire), le nombre de follicules
matures obtenus, la réalisation d’un soutien de la phase lutéale, le résultat du test de grossesse urinaire,
la présence d’un embryon avec activité cardiaque positive à l’échographie, la présence d’un syndrome
d’hyperstimulation ovarienne et le nombre d’embryon visualisés à l’échographie en cas de grossesse.
Le critère de jugement principal était la grossesse définie par la présence d’un embryon intra
utérin avec une activité cardiaque à l’échographie réalisée entre 6 et 8 SA. Les critères de jugement
secondaires étaient le syndrome d’hyperstimulation ovarienne (défini par au moins un des critères
suivants: présence de troubles digestifs (diarrhée, nausées, vomissements), douleur/distension
abdominale et dyspnée) et la grossesse multiple (défini par la présence d’au moins deux embryons avec
une activité cardiaque à l’échographie).

2.5.

Analyses statistiques
L’objectif était d’évaluer l’impact du soutien de la phase lutéale par hCG après une IIU en terme

de grossesse. Les patientes ont été réparties en deux groupes : avec soutien lutéal et sans soutien lutéal.
Les variables quantitatives sont exprimées sous la forme médiane (min, max). Les variables quantitatives
ont été comparées par le test de Kruskal-Wallis et les variables qualitatives par un Khi deux de Pearson
avec ajustement de Mantel-Haenszel le cas échéant. Une P value < 0,05 était considérée comme
statistiquement significative. Les analyses statistiques ont été effectuées en utilisant le logiciel Minitab
version 17.
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3. Résultats
Entre le 01/03/2016 et le 31/10/2017, 411 IIU ont été réalisées dans le centre de reproduction et
d’aide médicale à la procréation du CHU de Nice. Parmi elles, 300 IIU ont été incluses de manière
rétrospective pour notre analyse. Le nombre d’IIU qui n’ont pas été suivies d’un soutien de la phase lutéale
était de 156 et 144 IIU ont été réalisées avec un soutien de la phase lutéale (Figure 4).

Figure 4: Diagramme de flux
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Les caractéristiques de la population, incluse au moment de l’IIU dans l’analyse, sont représentées
dans le Tableau 1. Au sein des deux groupes, la population était comparable (p> 0.05) en terme d’âge, de
type d’infertilité, de durée de l’infertilité, de la présence d’un tabagisme, de l’IMC et du bilan de base (CFA,
taux d’estradiol et taux d’AMH). En revanche, concernant l’étiologie de l’infertilité (Tableau 1), les
patientes du groupe sans soutien de la phase lutéale présentaient un nombre supérieur d’insuffisance
ovarienne par rapport au groupe sans soutien (23,08 % contre 7,64 %, p< 0,001). L’étiologie masculine de
l’infertilité était moins représentée dans le groupe sans soutien (24,36 % contre 38,89 %, p= 0,007).

Tableau 1: Caractéristiques de la population de l'étude

Caractéristiques
Age en années (médiane)
Etiologies
Idiopathique
Insufissance ovarienne
Cause masculine
Syndrome des ovaires
polykystiques
Endométriose
Anomalie cervicale
Anomalie d'origine centrale
Type d'infertilité
Primaire
Secondaire
Primo-secondaire
Durée de l'infertilité en mois
(médiane)
Tabagisme
IMC en kg/m2 (médiane)
Compte des follicules antraux
(médiane)
Estradiol pg/ml (médiane)
AMH ng/ml (médiane)

Groupe sans soutien de la
phase lutéale n=156 (%)
33

Groupe avec soutien de la
phase lutéale n=144 (%)
33

0.149

58 (37.18)
36 (23.08)
38 (24.36)

49 (34.03)
11 (7.64)
56 (38.89)

0.569
< 0.001
0.007

15 (9.62)

15 (10.42)

0.817

6 (3.85)
3 (1.92)
0 (0)

12 (8.33)
0 (0)
1 (0.69)

0.102
0.094
0.480

107 (68.59)
1 (0.64)
14 (8.97)

85 (59.03)
1 (0.69)
23 (15.97)

0.085
1.000
0.066

31

34

0.234

19 (12.26)
22

26 (18.06)
22

0.161
0.100

18

18

0.251

38.5
3.68

41
3.95

0.374
0.630
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p

Concernant les caractéristiques des IIU (Tableau 2), les variables TMS, rang de la tentative,
utilisation d’un antagoniste de la GnRh, utilisation d’une FSH de type recombinante et nombre de follicules
matures au moment du déclenchement de l’ovulation, sont comparables entre les deux groupes.
Cependant, le groupe avec soutien de la phase lutéale comptait plus d’IIU réalisées avec don de sperme
(p= 0,015).
Tableau 2: Caractéristiques des Inséminations intra utérines

Caractéristiques
IUU avec don de sperme
Test de migration de survie en
million (médiane)
Rang de la tentative
1
2
3
4
5
6
Utilisation d'antagoniste de la
GnRH
Utilisation d'un FSH de type
recombinante
Nombre de follicules matures au
moment du déclenchement de
l'ovulation

Groupe sans soutien de la
phase lutéale n=156 (%)
20 (12.82)

Groupe avec soutien de la
phase lutéale n=144 (%)
34 (23.61)

0.015

7.825

7.5

0.414

67 (42.95)
47 (30.13)
20 (12.82)
14 (8.97)
5 (3.2)
3 (1.92)

66 (45.83)
38 (26.39)
30 (20.83)
7 (4.86)
2 (1.39)
1 (0.69)

104 (66.67)

103 (71.53)

0.363

146 (93.59)

138 (95.83)

0.388

1

1

0.574

p

0.213

Le taux de grossesse après IIU est de 15,38 % dans le groupe sans soutien de la phase lutéale et
de 19,4 % dans le groupe avec soutien (Tableau 3). Aucune différence statistiquement significative n’a été
observée en terme de grossesse entre les deux groupes (p= 0,353).

Tableau 3 : Issues de grossesses

Caractéristiques
Grossesse
Syndrome d'hyperstimulation
ovarienne
Grossesse multiples
Grossesse biochimique

Groupe sans soutien de la
phase lutéale n=156 (%)
24 (15.38)

Groupe avec soutien de la
phase lutéale n=144 (%)
28 (19.4)

0.353

0

0

0.000

0
3

3 (2.08)
6

0.070
0.255
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p

Une analyse en sous-groupe a été réalisée pour les étiologies insuffisance ovarienne et infertilité
de cause masculine et il n’a pas été observée de différence significative sur le taux de grossesse en fonction
de l’absence ou de la présence de soutien de la phase lutéale selon ces deux étiologies (respectivement,
p= 0,164 et p= 0,938).
Une analyse en sous-groupe parmi les IIU réalisés avec don de sperme a été réalisée et ne montrait pas de
différence significative sur le taux de grossesse en fonction de l’absence ou de la présence de soutien de
la phase lutéale (p= 0,940).
Concernant le rang des tentatives, des analyses en sous-groupe ont été réalisées. Pour une première
tentative d’IIU, il n’a pas été observé de différence significative sur le taux de grossesse en fonction de
l’absence ou de la présence de soutien de la phase lutéale (p= 0,100). Si l’on regroupe les trois premiers
rangs de tentatives, il n’a pas été observé de différence significative sur le taux de grossesse en fonction
de l’absence ou de la présence de soutien de la phase lutéale (p= 0,931).
Une analyse en sous-groupe sur la variable nombre de follicules matures au moment du déclenchement
de l’ovulation a été effectuée. Il n’a pas été observé de différence significative sur le taux de grossesse en
fonction de l’absence ou de la présence de soutien de la phase lutéale en fonction du nombre de follicules
matures (p= 0,09).
Le taux de grossesse multiple (Tableau 3) n’était pas différent de manière statistiquement significative
entre le groupe sans soutien et le groupe avec soutien de la phase lutéale (p= 0,07).
Aucun syndrome d’hyperstimulation ovarienne n’est survenu au cours de l’étude.
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4. Discussion
Si le soutien de la phase lutéale est nécessaire en FIV 55, il reste discuté dans les IIU 93. Néanmoins,
il est recommandé de faire un soutien de la phase lutéale par progestérone après induction de l’ovulation
par gonadotrophines 4. L’hCG n’est pas recommandé dans cette indication du fait du risque
d’hyperstimulation ovarienne 55. Cependant, cette complication iatrogène se rencontre principalement au
cours de prise en charge en FIV 76. D’un point de vue physiologique, le soutien de la phase lutéale par hCG
semble plus en adéquation avec la physiologie 77. De plus, la présence de récepteurs hCG/LH au niveau
endométrial suggère un rôle propre de l’hCG autre que celui de la stimulation de la production de
progestérone 80. De plus, l’hCG est le principal régulateur de l’angiogenèse du corps jaune de la grossesse
97

.

Dans notre étude, il n’a pas été retrouvé de différence statistiquement significative en terme de grossesse
entre le groupe ayant bénéficié d’un soutien de la phase lutéale par hCG et le groupe n’ayant pas reçu de
soutien (Tableau 3), chez les patientes ayant bénéficié d’une IIU. Néanmoins, le taux de grossesse reste
plus élevé dans le groupe ayant reçu un soutien de la phase lutéale (19,4 % contre 15,38 %).

Malgré l’absence de randomisation dans notre étude, les deux groupes étudiés sont comparables,
sauf en ce qui concerne l’étiologie de l’infertilité (Tableau 1).
En effet, on observe dans le groupe sans soutien de la phase lutéale, un nombre supérieur de patientes
avec insuffisance ovarienne, mais également un nombre inférieur d’infertilité d’origine masculine. Une
analyse en sous-groupe a alors été réalisée sur ces deux étiologies.
Chez les patientes avec une insuffisance ovarienne, le stock folliculaire ovarien est diminué et les cellules
de la granulosa sont moins aptes à répondre à la FSH. La production d’inhibine B par les cellules de la
granulosa va diminuer progressivement avec en parallèle une augmentation de la libération de FSH. Ce
phénomène entraine une maturation folliculaire accélérée, exagérée et une hyperestradiolémie. Les
ovulations deviennent de moins bonne qualité et le corps jaune qui en résulte est inadéquat, incapable de
sécréter suffisamment de progestérone

119

. Ainsi, un soutien de la phase lutéale serait d’autant plus

pertinent chez ces patientes. Dans notre étude, l’analyse en sous-groupe n’a cependant pas montré de
différence significative sur le taux de grossesse en fonction du soutien lutéal, selon l’étiologie insuffisance
ovarienne ou cause masculine. Cependant, les effectifs de ces catégories sont faibles et ne permettent pas
d’avoir une puissance statistique optimale.
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En ce qui concerne les caractéristiques des IIU (Tableau 2), celles réalisées avec don de sperme
étaient plus représentées dans le groupe avec soutien de la phase lutéale. Une analyse en sous-groupe a
cependant permis de montrer que cela n’avait pas d’influence sur le taux de grossesse en fonction du
soutien de la phase lutéale.
L’utilisation d’un antagoniste de la GnRH était comparable dans les deux groupes (Tableau 2). Cependant,
nous n’avons pas pris en compte le nombre de jours de traitement par antagonistes de la GnRH reçu par
la patiente. L’utilisation d’antagonistes de la GnRH dans les inductions de l’ovulation en vue d’une IIU
permet d’améliorer le contrôle de l’ovulation. Après l’arrêt de l’administration, l’axe hypothalohypophysaire-ovarien retrouve rapidement ses capacités fonctionnelles

120

. Plusieurs études ont

comparés les taux sériques de LH en début et en milieu de phase lutéale au cours de cycles traités par
hMG avec ou sans antagonistes. Il a été conclu qu’il existait une diminution du taux de LH dans le groupe
avec antagonistes 42,121. Néanmoins, les conséquences de ce phénomène ne sont pas connues 122. Ragni et
ses collaborateurs ont rapporté qu’au cours des cycles d’IIU, l’utilisation d’antagonistes n’affecte pas la
durée de la phase lutéale, ni la sécrétion de progestérone 123. L’utilisation des antagonistes de la GnrH n’a
pas d’impact négatif sur le taux de grossesse

23

. Bien qu’il existe des récepteurs à la GnRH au niveau

endométrial, il n’a pas été retrouvé d’altération sur la réceptivité endométriale dû à l’utilisation
d’agonistes ou d’antagonistes de la GnRH pendant la stimulation ovarienne 45,46.
En IIU, la grossesse survient principalement lors des trois premières tentatives 117. Le rang de la tentative
était comparable entre les deux groupes dans notre étude (Tableau 2). Nous avons quand même étudié si
l’analyse de la première tentative seule ou des trois premières modifiait le taux de grossesse en fonction
du soutien lutéal, mais cet effet n’a pas été retrouvé. L’étude de Peeraer 124, n’a étudié que les premières
tentatives d’IIU sans montrer de différence significative en terme de taux de grossesse entre le groupe
soutien de la phase lutéale et absence de soutien. Dans notre étude, une analyse par patiente était
impossible puisque l’étude a concerné une période donnée.

A notre connaissance, seule deux études ont étudié le soutien de la phase lutéale par hCG dans
les IIU et ont mis en évidence des résultats contradictoires.
Premièrement, une étude prospective et randomisée menée en cross-over 125 en 1988, a évalué le soutien
de la phase lutéale par injection de 2500 UI d’hCG réalisé en intra musculaire au 3 e, 6e et 9e jour après le
déclenchement de l’ovulation, effectué par injection de 10 000 UI d’hCG en IIU. Dans cette étude la
stimulation ovarienne était réalisée par citrate de clomifène, par gonadotrophines ou par citrate de
clomifène associé aux gonadotrophines. Aucune étude en sous-groupe n’a été réalisée dans cette étude.
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Le taux de grossesse par cycle était supérieur dans le groupe ayant reçu un soutien de la phase lutéale par
rapport à celui n’ayant pas reçu de soutien (27 % contre 11,5 %, p < 0 ,001).
La seconde étude de type prospective et randomisée, menée en cross-over 126 en 1992, a évalué le soutien
de la phase lutéale par injection de 2500 UI d’hCG réalisé en intra musculaire au 3 e, 6e et 9e jour après le
déclenchement de l’ovulation, effectué par injection de 10 000 UI d’hCG en IIU. Cette étude a concerné
74 patientes correspondant à 151 cycles d’IIU, précédée d’une stimulation ovarienne par
gonadotrophines. Le taux de grossesse n’était pas significativement différent entre le groupe recevant un
soutien de la phase lutéale et le groupe ne recevant pas de soutien.
Notre étude a analysé des cycles d’IIU avec stimulation ovarienne par gonadotrophines. Le soutien de
phase lutéale était réalisé par deux injections de 1500 UI d’hCG réalisée à trois jours d’intervalle. En effet,
deux injections réalisés au 3e et 6e jour après le déclenchement de l’ovulation effectué par injection de
6 500 UI d’hCG étaient suffisantes pour maintenir le taux de progestérone au-dessus du seuil de
progestérone cible jusqu’au relai de la production d’hCG de grossesse 54. Tout comme l’étude de Keenan
126

, notre étude n’a pas montré de bénéfice au soutien de la phase lutéale par hCG (Tableau 3), ce qui

suggère que la stimulation paucifolliculaire n’entraîne pas d’effet délétère significatif sur la phase lutéale
pour altérer les taux de grossesse. En effet, l’altération de la phase lutéale est corrélée à l’intensité de la
stimulation ovarienne qui est moindre en IIU par rapport à la FIV 36.
L’usage de l’hCG n’est pas recommandé en soutien de la phase lutéale du fait de son rôle dans le syndrome
d’hyperstimulation ovarienne 4. Cette complication iatrogène de l’assistance médicale à la procréation se
rencontre principalement au cours des prises en charge en FIV 76. En IIU, rares sont les cas de syndrome
d’hyperstimulation ovarienne 96, malgré l’absence de données dans la littérature. L’étude de Kennan et de
Blumenfeld 125,126 n’évoque pas le syndrome d’hyperstimulation ovarienne. Dans notre étude, sur les 300
IIU analysées, aucun syndrome d’hyperstimulation n’a été rapporté (Tableau 3). Ce qui confirme que
même si l’hCG et la LH tiennent un rôle dans le syndrome d’hyperstimulation ovarienne, ils ne sont pas le
seul facteur déclenchant

76

. D’ailleurs, le soutien de la phase lutéale par hCG est une alternative dans les

inductions de l’ovulation par pompe à GnRH 77. Ainsi, lorsqu’une stimulation ovarienne en vue d’une IIU
est bien monitorée et bien contrôlée, on ne retrouve pas de syndrome d’hyperstimulation.

Plusieurs études dont les résultats sont discordants se sont intéressées au soutien de la phase
lutéale par progestérone après IIU.
Parmi les études retrouvant un intérêt au soutien de la phase lutéale, l’étude d’Erdem

95

a montré un

bénéfice au soutien de la phase lutéale par progestérone, dans les stimulations de l’ovulation suivies d’IIU.
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Cette étude prospective randomisée, concernait des couples avec infertilité inexpliquée et montre des
taux de grossesses par cycle à 21,1 % contre 12,7 % (p= 0,028), et un taux de naissance vivantes par cycle
de 17,4 % contre 9,3% (p= 0,016). Les méta analyse de Miralpeix, Hill et plus récemment de Green 127–129,
ont montré une amélioration des taux de grossesses et de naissances vivantes pour les patientes ayant
reçu un soutien de la phase lutéale par progestérone. Cet effet a seulement été observé pour les patientes
ayant été stimulé par gonadotrophines et non par citrate de clomifène seul. Ces données suggèrent un
bénéfice au soutien de la phase lutéale lors de la stimulation ovarienne par gonadotrophines avant IIU.
Cependant, les doses, la fréquence et la durée d’administration sont hétérogènes. Le bénéfice du soutien
de la phase lutéale est principalement mis en évidence par les méta analyses, ce qui fait penser que la
phase lutéale n’est pas significativement altérée lors d’une stimulation pauci folliculaire, et que des
effectifs importants sont nécessaires pour mettre en évidence un bénéfice au soutien lutéal. Notre étude
a concerné 300 cycles d’IIU (Figure 4) et manque donc de puissance pour mettre en évidence une telle
différence.
L’essai randomisé de Seckin
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a évalué l’effet du soutien de la phase lutéale pour les stimulations

ovariennes par gonadotrophines avant IIU, en fonction du nombre de follicules matures recrutés. Un
bénéfice au soutien lutéal en terme de naissance a été mis en évidence en cas de réponse multifolliculaire
(28,2 % contre 11,4 %, p= 0,04), sans que cet effet soit retrouvé en cas de réponse monofolliculaire. En
effet, l’effet délétère sur la phase lutéale étant proportionnel à l’intensité de la stimulation 36, il semble
que plus le nombre de follicules matures est élevé au moment de l’IIU, plus le bénéfice d’un soutien de la
phase lutéale est important. Dans notre étude, le nombre de follicules matures au moment du
déclenchement de l’ovulation était comparable entre les deux groupes (Tableau 2). Nous avons quand
même étudié l’influence du nombre de follicules matures sur le taux de grossesse en fonction du soutien
lutéal, mais aucune différence significative n’a été observée.
Par comparaison, plusieurs études ne montrent pas de bénéfice au soutien de la phase lutéale.
L’étude prospective randomisée en double aveugle contre placebo de Rashidi
randomisée de Romero Nieto
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et l’étude prospective

, n’ont pas montré de différence significative en terme de taux de

grossesse entre le groupe recevant un soutien de la phase lutéale par progestérone et le groupe sans
soutien. L’étude rétrospective de Aytac
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, a évalué l’impact d’un soutien de la phase lutéale

comparativement à l’absence de soutien suite à un changement de pratique dans leur service. Cette étude
a concerné 1578 cycles d’IIU. Il n’a pas été montré de différence significative en terme de taux de grossesse
(p= 0,31) et de taux de naissances vivantes (p= 0,25) par cycle entre les deux groupes. Plus récemment,
l’étude multicentrique prospective de Peeraer 124, a évalué le soutien de la phase lutéale par progestérone
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au cours du 1er cycle d’IIU avec stimulation par gonadotrophines. Le taux de grossesse était de 16,8 % dans
le groupe traité contre 11 % dans le groupe n’ayant pas reçu de soutien lutéal, sans que cela soit
statistiquement significatif. Tout comme dans notre étude, l’intérêt d’un soutien de la phase lutéale en IIU
n’a pas été démontré. Pourtant, ces études ont inclus des effectifs plus importants que les nôtres (Figure
4). Dans ces études, les taux de grossesses sont plus élevé dans les groupes ayant reçu un soutien de la
phase lutéale, comme observé dans notre étude, mais aucun bénéfice statistiquement significatif n’a pu
être démontré.

Notre étude a concerné 300 cycles d’IIU (Figure 4). Une étude comparative avec des effectifs plus
importants pourrait mieux évaluer l’impact de l’hCG. De plus, le caractère non randomisé, rétrospectif et
monocentrique de notre étude limite sa puissance.
Le critère de jugement principal était la grossesse mais un critère de jugement principal comme la
naissance vivante aurait été plus pertinent. La limite dans le temps, ne nous a pas permis d’évaluer ce
critère.
Malgré l’absence de randomisation, les deux groupes étudiés étaient comparables (Tableau 1).
Pour les deux variables où ce n’était pas le cas, des analyses en sous-groupes ont été réalisées. Le caractère
monocentrique permet d’évaluer la pratique d’une équipe, n’entrainant pas de biais par effet centre. Pour
cette analyse, les données ont été recueillies sur les dossiers informatisés des patientes. L’accessibilité et
la clarté des informations présentent un avantage pour le recueil de données et leur fiabilité.
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5. Conclusion
Le soutien de la phase lutéale dans les IIU reste discuté. Notre étude n’a pas retrouvé de bénéfice
au soutien de la phase lutéale par hCG. Ceci suggère une absence de valeur ajoutée de l’hCG par rapport
à la progestérone pour le soutien lutéal. Il faut également noter un arrêt de la commercialisation, pour
des raisons industrielles, de l’hCG (GONADOTROPHINE CHORIONIQUE ENDO 1500 UI/1 ml, poudre et
solvant pour solution injectable, MSD France) utilisé dans cette étude. Afin de démontrer un effet
statistiquement significatif, l’inclusion d’un grand nombre de sujets semble nécessaire. Ceci prouve que le
bénéfice que nous cherchons à mettre en évidence par un soutien de la phase lutéale en IIU est minime,
quel que soit le type de soutien lutéal. Le frein à l’utilisation de l’hCG concernant le syndrome
d’hyperstimulation de l’ovulation n’est pas justifié dans le soutien lutéal après IIU puisqu’aucun syndrome
d’hyperstimulation ovarienne n’a été observé dans le groupe avec soutien de la phase lutéale. Une étude
prospective randomisée associée à un large effectif permettrait de mieux évaluer à quelle patiente ou à
quel cycle d’IIU bénéficierai un soutien de la phase lutéale. A ce jour, aucun traitement de référence dans
le cadre du soutien de la phase lutéale en IIU n’est recommandé.
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