ANNEXE
LA SOIRÉE DU
28 JUIN

Le 28 juin dernier, le Pr Jean-Marc AYOUBI et son équipe
du pôle mère-enfant de l’hôpital FOCH ont accueilli le Pr
Richard SCOTT pour une soirée-conférence inédite.
Le Pr SCOTT a co-fondé un des centres américains les
plus réputés d’assistance médicale à la procréation dans le
monde : le centre Reproductive Medicine Associate of New
Jersey (RMANJ). Sa réputation n’est pas uniquement due
aux taux de réussite bien supérieurs à la moyenne mais
également au rayonnement international et au dynamisme
scientifique de son équipe.
Le Pr SCOTT nous a fait part de son expérience sur le
diagnostic d’aneuploïdie embryonnaire . En effet, grâce au
prélèvement de quelques cellules embryonnaires (1) et leur
analyse génétique, l’équipe du centre RMANJ peut différencier
les embryons avec un très haut potentiel d’implantation de
ceux chromosomiquement anormaux, qui ne seront pas
capables de s’implanter ou qui risquent de provoquer une
fausse-couche précoce. Au cours des dix dernières années,
son équipe a perfectionné les techniques de prélèvement
des cellules embryonnaires et d’analyse génétique pour
offrir aux couples une analyse fiable à 99% et permettant un
taux de naissance vivante de 70% par transfert embryonnaire.
La soirée s’est poursuivie avec le Dr Marine POULAIN qui a
présenté les premiers résultats d’observation des embryons
grâce à l’incubateur time-lapse (2) dont est équipé le centre
de Foch. Ce système d’observation en continu permet
une analyse plus fine du développement embryonnaire et
pourrait, dans certains cas, aider les biologistes à affiner
les critères de choix de l’embryon à transférer afin d’obtenir
plus rapidement une grossesse.
Le Pr Dominique De ZIEGLER a ensuite présenté les
nouvelles recommandations pour le suivi en AMP des
patientes présentant de l’endométriose(3) documentée. Il nous
a rappelé que, tant que possible, la fécondation in vitro doit
êtreréalisée en amont de la chirurgie, chaque dossier
devant bien sûr être discuté en fonction du dossier médical
du couple, de leurs antécédents et du seuil de tolérance de
la patiente aux symptômes de l’endométriose.
Enfin, pour conclure cette soirée, le Dr Paul PIRTEA,
collaborant actuellement avec le Pr SCOTT dans son
centre du New Jersey nous a fait part de son expérience
américaine en cours. Il nous a présenté le centre RMANJ
et son organisation. La formation des médecins du centre
passe par l’acquisition de compétences en médecine et
biologie de la reproduction, en génétique et en recherche.
Cette formation leur permet par la suite une vision globale
des dossiers médicaux de leurs patients.

Le diagnostic d’aneuploïdie embryonnaire est une analyse permettant
de détecter si les embryons analysés ont le bon nombre de chromosomes
(46) et sont euploïdies ou s’ils ont des chromosomes manquants ou
supplémentaires rendant l’embryon non viable au cours des premiers
stades de développement
(1)

La technologie time-lapse permet, en FIV, de prendre une photo de
l’embryon en culture toutes les 5 minutes. Le logiciel assemble ensuite ces
potos pour créer un film du développement embryonnaire
(2)

L’endométriose se définit par la présence de cellules de l’endomètre
(tissu endo-utérin) en dehors de la cavité utérine. Bien que souvent qualifiée
de bénigne, elle impacte fortement la qualité de vie des femmes qui en sont
atteintes, et nécessite une prise en charge adaptée
(3)

The editorial team at Fertility and Sterility is pleased to
announce an upcoming Journal Club Global to discuss
“Cell-free DNA for aneuploidy screening in embryos”.
This exciting event will be streamed live on November
15 2018, for the first time at 7 PM, Central European
Time.
Dr Jacqueline R Ho MD and her coauthors and experts
in the field, including Dagan Wells, PhD (Oxford), Mandy
Katz-Jaffe, Ph.D. (CCRM Colorado) & Danilo Cimadomo,
Ph.D. (Genera Rome) will discuss the recent Fertility
and Sterility manuscript entitled “Pushing the limits of
detection: investigation of cell-free DNA for aneuploidy
screening in embryos.»
The Journal club was hosted by Jean Marc Ayoubi, M.D,
Ph.D, Marine Poulain Pharm.D, Ph.D, Paul Pirtea, M.D.
and the Reproductive Endocrinology and Infertility
fellowship at Foch Medical Center –Université de Paris
Ouest and by Fertility and Sterility’s Video and Media
Editor, Kurt Barnhart, M.D., M.S.C.E. at the University of
Pennsylvania and Dominique de Ziegler, M.D. at Foch
Medical Center.
Please join us. Contact the Fertility and Sterility Global
J Club at :
http://www.workcast.com/register?cpak=3522853797068237

Le comité éditorial de Fertility and Sterility a le plaisir
d’annoncer qu’un de ses prochains Journal Club en
ligne – discussion de bibliographie – a eu lieu à l’heure
Européenne pour faciliter la participation de celles et
ceux qui vivent de ce côté-ci de l’atlantique.
Ce premier journal Club Européen de Fertility and
Sterility se tiendra le 15 Novembre pour discuter d’un
article de Jacqueline Ho et collaborateurs sur le
diagnostic non-invasif de l’aneuploïdie embryonnaire
par l’étude du DNA libre.
Cette réunion de bibliographie en ligne s’est tenue au
sein de l’équipe du service de gynécologie de l’hôpital
Foch avec notamment les professeurs Jean Marc
Ayoubi, René Frydman et les Docteurs Marine Poulain
et Paul Pirtea. Les auteurs de l’article ont participés à
la discussion en ligne ainsi que les experts suivants, les
Pr Dagan Wells (Oxford), Mandy Katz-Jaffe (Colorado)
et Danilo Cimadomo (Rome). La réunion de biblio en
ligne a été coordonnée par deux membres du comité
éditorial de Fertility and Sterility, les Pr Kurt Benhart
(Philadelphie) et Dominique de Ziegler (Suresnes).
Pour participer activez le lien suivant :
http://www.workcast.com/register?cpak=8941380584767312

