« Infertilité dans tous ses états, sous l’œil de Anahit Անահիտ
déesse de la fécondité et de la naissance »

Comité d’organisation : Dr Marie Bornes, Pr Gilles Kayem, Dr Nathalie Lédée, Pr Arsene Mekinian

Hôpital Saint Antoine
Le 17 juin 2021
Public : médecins obstétriciens, gynécologues, spécialistes de PMA, internistes, etc

9h30-11h La fausse couche à répétition : quels facteurs de risque ? Modérateur Pr KAYEM





Prévalence et facteurs de risque (Pr Gilles KAYEM, Trousseau)
Quand évoquer l’endométriose ou l’adénomyose (Pr Emile DARAI, Tenon)
Intérêt du bilan hystéroscopique et cloison utérine (Pr FERNANDEZ, Kremlin Bicêtre)
Pathologie de la grossesse et thyroide (Pr Chabbert Buffet)

Pause 11h
11h15-12h30 : Quelles outils novateurs pour les fausses couches inexpliquées, Modérateur Pr
MEKINIAN


Infertilité inexpliquée : quid du bilan immunologique de la réceptivité utérine (Dr Nathalie LEDEE,
Bleuts)?





Echec répétées d'implantation: Place du test transcriptomique de datation de la réceptivité endométriale,
le Win-test (Dr Delphine HAOUZI)
Quelle place pour le diagnostic préimplantatoire (Dr Jonathan COHEN, Hôpital AMERICAIN)
Infertilité et cancer : quels marqueurs prothrombotiques (Dr GEROTZIAFAS, Hôpital TENON)



Pause 12h30-13h30 Buffet

13h30-15h15: Infertilité des maladies auto-immunes et cancers, Modérateur Pr Olivier FAIN





Thrombopénie au cours de la grossesse : quand évoquer un PTI et quelle prise en charge (Pr GODEAU,
Mondor)
Thrombose et Grossesse : existe-t-il un profil de la parturiente à risque ? (Pr ELALAMY, Tenon)
Infertilité chez la femme avec un cancer : quelle préservation (Dr Emmanuelle d’ARGENT, Tenon)
Grossesses chez les soignants : quel impact sur le pronostic obstétrical (Dr Noémie ABISROR, Saint
Antoine)




Prise en charge psychologique des femmes avec une infertilité (Dr JOLY, Saint Antoine)
Comm orales choisies : SAPL séronégatif à partir d’une cohorte européenne (Dr Noémie ABISROR,
Saint Antoine)

Pause 15h15-15h30
15h30-17h30: fausses couches quels traitements possibles, Modérateur Dr BORNES










Fausses couches inexpliquées : reste-il une place pour la progestérone (Dr Marie BORNES, Tenon)?
Fausses couches inexpliquées : peut-on moduler les lymphocytes Treg (Pr David KLATZMANN, Pitié)
Fausses couches inexpliquées : corticoïdes, intralipides ou TNFa inhibiteurs, que choisir ? (Pr Arsene
Mekinian, Saint Antoine)
Comm orales : FCS : expérience de traitements immunomodulateurs (Dr Kamila Kolanska, Tenon)
Essais cliniques en cours : (Dr Kamila Kolanska, Tenon / Pr Arsene MEKINIAN, Saint Antoine)
- BBQ essai randomisé versus placebo de l’hydroxychloroquine (Dr Emmanuel Plaisier, Brest)
- FACIL2 : IL2low dose pour FCS (Pr Arsene MEKINIAN, Saint Antoine)
- CIMZIA : essai randomisé versus placébo pour les échecs implantation (Dr Kamila Kolanska)
- SAPL obstétrical : essai randomisé H hydroxychloroquine vs placébo (Pr Arsene MEKINIAN, Saint
Antoine)

Renseignements, inscriptions : arsene.mekinian@aphp.fr

