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Pas de conflit d’intérêt



Clémen'ne Delait, la femme à barbe
Née 1865 (Vosges, France) 

Décès 1939 (à 74 ans)
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Précautions :

ü éviter le hile 

ü Le plus loin possible de la trompe

ü Irrigation constante





Safe Technique Reliable Mini invasive

Pregnancy occured in a faster manner



At 3 months:
lower AMH, higher ovula<on rate with LOD comparable AFC and pregnancy rate
At 6 months:
lower AMH/AFC, higher ovula<on rate/ pregnancy rate with LOD 



Although TND is simple, safe, and less invasive than LOD

its effect on ovarian reserve appears to be transient and diminishes at 6 months





Aucune différence d’efficacité entre les ac'ons 
thermiques en courant monopolaire ou 
bipolaire et les différents types de laser







Laparoscopic ovarian drilling using a 5-French bipolar energy probe

Hervé Fernandez, M.D., Erika Faivre, M.D., Amélie Gervaise, M.D., Xavier Deffieux, M.D., Ph.D.
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No difference between the interventions for
• live birth rate
• pregnancy rate 
• ovulation rate and miscarriage rate per pregnancy.

LOS was better than FSH for multiple pregnancy rate





No difference for:
• pregnancy rate
• miscarriage rate 
• mulLple pregnancy rate



Pas d’infériorité
par rapport aux autres

inducteurs de l’ovula7on

Pas besoin
De monitorage

(mono-ovula7on)





60-70 % 30-70 %



Baisse de la réserve ovarienne

adhérences





Adhérences péri - annexielles



AMH

Volume ovarien

CFA





• î d’androgènes
• î de la LH
• î de l’AMH
• ì de la SHBG et de la FSH
Reprise de l’ovulation







CAT devant l’échec

Fertilité spontanée Féconda'on In Vitro











• Le forage ovarien est une alterna<ve intéressante dans la prise en charge de 

l'infer<lité des pa<entes SOPK, résistantes au CC

• Les avantages: l’absence de syndrome d’hypers<mula<on et de grossesses 

mul<ples 

• Les complica<ons sont peu décrites dans la liSérature 

• L’interven<on doit être la moins trauma<que possible






