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Plan

1. Pathologies obstétricales, malformations et
dyschromosomies liés à l’AMP.

2. Différences selon la technique utilisée ? (FIV/ICSI,
cycle naturel/stimulé, don d’ovocyte, diagnostic pré-
implantatoire ou preimplantation genetic screening).

3. Différences selon le(s) embryon(s) transféré(s) (1
ou 2, frais/congelé, J2-J3/J5).

4. Vécu de la grossesse et de la parentalité par la
patiente et son conjoint.



Pathologies obstétricales,
Dyschromosomies

et Malformations en lien avec l’AMP



Pathologies obstétricales: 
les « on-dit » sur la vilaine FIV

• La FIV est à risque d’accouchement prématuré, de petits poids
de naissance, de « birth defect » (anomalies congénitales,
malformations…).

• Voire même d’HTA gravidique, de prééclampsie, de placenta
praevia, de diabète gestationnel.

• En se basant sur certaines études de cohorte ou méta-
analyse. Résulats contradictoires en fonction des cohortes.

Zhu L et al. Sc Rep 2016



Problème de ces études

• Méthodologie inadéquate.

• Pour évaluer les effets réels de la FIV, il faut avoir un design en
« sibling-ship », c’est-à-dire inclure des couples qui ont eu au
moins 2 enfants dont l’un spontanément et l’autre par FIV
(même père, même mère). Singletons à chaque fois.

• Et comparer les grossesses et enfants spontanés aux
grossesses et enfants issus de FIV.

Romundstad LB et al. Lancet 2008
Henningsen AK et al. Fertil Steril 2011



Romundstad LB et al. Lancet 2008

Pas de différence en terme de petit poids de naissance, de poids de 
naissance global et d’accouchement prématuré.



Henningsen AK et al. Fertil Steril 2011

Plus de petit poids de naissance et d’accouchement 
avant 37SA dans le groupe FIV-ICSI.



Limites du « sibling-ship » seul

1. Il est démontré que le 2ème enfant est souvent de poids
supérieur au premier.

2. N’élimine pas l’effet que pourrait avoir l’origine de
l’hypofertilité.

Seggers J et al. Fertil Steril 2015

Donc intérêt d’utiliser associer au « sibling-ship », 
de « l’intersibling » avec 4 groupes de couples :

NC1-NC2, NC1-FIV2, FIV1-FIV2, FIV1-NC2



• NC1-NC2 (250000 enfants), FIV1-NC2 (1300 enfants), NC1-FIV2 (470
enfants), FIV1-FIV2 (690 enfants).

• L’approche « intersibling » suggère une association entre
caractéristiques maternelles et petit poids de naissance (âge,
niveau socio-économique, ethnie).

• Ni l’approche « intersibling » ni la « sibling-ship » ne retrouve d’effet
indésirable de la FIV en elle-même.

Seggers J et al. Fertil Steril 2015



Malformations

Rimm AA et al. J Assist Reprod Genet 2011



Dyschromosomies et AMP

• Excès d’anomalies chromosomiques structurelles retrouvées
chez les couples infertiles et donc risque de transmission.
Mais possibilité désormais avec les DPI de diminuer ce risque
de transmission.

• Impact épigénétique des traitements ou des techniques
(ICSI)? Quelques cas évoquant un effet sur l’empreinte
génétique ou l’expression génique (suppression de la
méthylation de l’ADN, stress oxydatif).

• Possible augmentation du risque de syndromes de Beckwith-
Wiedemann, Russell-Silver, Prader-Will ou Angelman

Kurinczuk J et al. Semin Fetal Neonatal Med 2014



Enfants issus de l’AMP
selon la technique utilisée



FIV ≠ ICSI ??

• 2 méta-analyses:
– L’une réunissant 4 études et incluant 7525 enfants nés par FIV vs 1652

enfants nés par ICSI. Pas de différence en terme de « birth defect »
(RR=1.1, IC95% 0.97-1.28).

– L’autre plus récente et réunissant 24 études, 124000 enfants nés par
FIV ou ICSI. Pas de différence en terme de « birth defect » (RR=1.05,
IC95% 0.91-1.2).

Lie RT et al. Int J Epidemiol 2005
Weng J et al. Fertil Steril 2012

Donc pas plus de risque prouvé d’augmentation de 
birth defect en ICSI par rapport à la FIV.



Cycle naturel vs stimulé

• Plus de petit poids en cycle stimulé. Pas de différence en terme de
prématurité avec OR ajusté (âge maternel, type d’infertilité,
nombre d’embryons transférés) = 1.1, IC95% 0.48-2.5.

• Causes ? Facteurs endométriaux ou folliculo-ovocytaire ?

Mak W  et al. Hum Reprod 2016



Dons d’ovocytes

• Méta-analyse de 35 études comparant FIV-DO vs FIV simple.

Storgaard M et al. BJOG 2016

aOR singletons aOR grossesses multiples

FIV vs FIV-DO 2.11 (IC95% 1.42-3.15) 3.31 (IC95% 1.61-6.8)

Augmentation du risque d’effets indésirables 
obstétricaux et néonataux en cas de DO.

Privilégier SET (single embryo transfer) par rapport au DET (Double Embryo Transfer) 

en cas de DO car risque encore plus élevé en cas de grossesse multiple.



Dons d’ovocytes

Storgaard M et al. BJOG 2016

Effets indésirables du DO aOR

HTA gravidique 2.3 (1.6-3.3)

Prééclampsie 2.11 (1.42-3.15)

Diabète gestationnel 1.33 (0.71-2.5)

Prématurité 2.3 (1.09-4.87)

Césarienne 2.2 (1.85-2.6)

Hémorragie du post-partum 2.4 (1.49-3.88)

Petit poids de naissance 1.94 (1.1-3.4)



Dons de sperme

• Juste une étude retrouvée en IIU. Pas d’études en FIV/ICSI ??

• Etude rétrospective de 1982 à 1995, 1552 inséminations avec
sperme de donneur versus 7717 inséminations avec sperme
de conjoint.

Hoy J et al. Hum Reprod 1999



DPI (diagnostic pré-implantatoire)

• Etude hollandaise récente:
– 126 grossesses issues du DPI vs 30000 FIV-ICSI.

– DPI fait sur embryons 6-8 cellules. Un ou deux blastomères aspirés
et analysés.

– Pas de différence par rapport à une FIV-ICSI simple concernant les
« adverse obstetric and neonatal outcomes ». Les effets
indésirables sont liés au conditions parentales sous-jacentes plus
qu’à la procédure notamment désordre monogénétique.

• Autre étude prospective cas-contrôle: 47DPI vs 50 ICSI vs 50 SC.
Pas de différence en terme de développement psychosocial à 5-6
ans.

Bay B et al. Fertil Steril 2016
Winter C et al. Hum Reprod 2015



Enfants issus de l’AMP
selon les embryons réimplantés



1 ou 2 embryons (SET vs DET)

• 1 + 1 = 2. Intérêt de limiter le nombre de grossesses multiples
avec une politique de eSET.

• Même les Américains s’y mettent…

Steinberg ML et al. Fertil Steril 2013



Grossesses gémellaires dizygotes 
(AMP vs spontané)

• Registre national hollandais de 2000 à 2012 comparant 470 induction de
l’ovulation vs 511 IIU vs 2437 FIV-ICSI vs 3276 NC.

Bensdorp AJ et al. Fertil Steril 2016



Bensdorp AJ et al. Fertil Steril 2016

Il n’existe pas d’augmentation du risque maternel 
ou périnatal lié 

aux grossesses gémellaires dizygotes issues de l’AMP.



Frais vs congelés

• Etude de cohorte rétrospective de 1991-2011 au RU. Comparaison de
96000 TE frais vs 17000 TE congelés. Analyse multivariée.

Maheshwari A et al. Fertil Steril 2016



J2-J3 vs J5

• Etude cas-contrôles canadienne de 2010 à 2013, 106 naissances
issues d’embryon transférés à J2-J3 vs 212 naissances issues
d’embryons transférés à J5 chez des patientes de moins de 40 ans.

Oron G et al. Gynecol Endocrinol 2015

Pas d’influence de 
l’âge embryonnaire

sur le risque obstétrical 
ou périnatal 



Vécu de la grossesse
et de la parentalité 

après prise en charge en AMP



Vécu de la grossesse et parentalité

• Revue de la littérature regroupant 28 études comparant
l’aspect psychologique des grossesses issues de l’AMP à celles
issues d’une conception spontanée.

– Pas d’augmentation de dépression ou de symptômes d’anxiété durant
la grossesse en cas de grossesses issues de l’AMP.

– Augmentation du stress par rapport à l’issue de la grossesse (survie
fœtale) et par rapport à la confiance en soi et à sa capacité de parents
en post-natale.

Hammerberg K et al. Hum Reprod Update 2008



Dépression du post-partum et FIV

• Enquête réalisée par autoquestionnaire sur 60 patientes ayant
accouché après avoir obtenu une grossesse par FIV.

• 25% de dépression du PP (16% légère, 7% modéré et 2%
sévère).

• Facteurs de risque retrouvés dans cette étude de dépression
du PP: accouchement par césarienne, contexte social
inadéquate et la FIV (même après analyse multivariée).

• Attention particulière à avoir chez ces patientes en post-
partum.

Lee SH et al. J Midwifery Womens Health 2011



Et les papas dans tout çà…

• Enquête menée sur 53 pères dont la conjointe a obtenu une
grossesse par FIV vs 36 contrôle. Questionnaire à 26SA et à 2
mois du post-partum.

• Résultats:
– Comportement pré-natale des « papas-FIV »: augmentation de

l’anxiété psychique et somatique, augmentation de l’irritabilité,
diminution de l’affirmation de soi durant la grossesse.

– En post-partum: attachement à leur enfant identique.

• Plusieurs autres études en accord avec ces données.

Hjelmstedt A  et al. Scand J Caring Sci 2008



Pour résumer

• Pathologies obstétricales: pas d’effet indésirable de la
FIV en elle-même (intersibling comme sibling-ship).

• Malformations: pas d’augmentation en FIV-ICSI.

• Dyschromosomies: impact épigénétique de l’ICSI ?



• Selon les techniques utilisées:

– Pas de différence entre FIV et ICSI sur les risques
obstétricaux et néonataux.

– Plus de petit poids de naissance (<2500g) en cycle stimulé
vs naturel.

– Augmentation des risques en cas de don d’ovocytes.

– Augmentation des prééclampsies en don de sperme.

– Pas d’augmentation des risques liés au DPI.



• Selon les embryons transférés:

– Grossesses gémellaires issues de l’AMP pas plus à risque.

– Plus de petit poids de naissance (<2500g) en cas de TE frais
par rapport au embryon congelé-décongelé.

– Pas de différence de risque entre embryon transféré à J2-
J3 par rapport à J5.



• Aspect psychologique:

– Augmentation du stress des patientes par rapport à l’issue
de la grossesse.

– 25% de dépression du post-partum (9% modérée à
sévère).

– Père: augmentation de l’anxiété durant la grossesse.
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