carte blanche

Dinosaure
Comment faire pour ne pas être révolté ? Ce
qui arrive au patient assis en face de moi est
une catastrophe annoncée de longue date,
une suite logique et inévitable de notre sys
tème économique et des lois qui y règnent
actuellement. Monsieur C. est employé de ban
que. Il a travaillé dans l’une des quatre gran
des banques suisses qui, un moment donné,
n’était plus assez grande et a été avalée par
une des deux restantes, encore plus grandes.
Depuis 39 ans, il y est engagé, cadre moyen,
employé loyal. Il augmente la cadence, il fait
des heures supplémentaires, de plus en plus
sous pression, il commence à en rêver la nuit,
et finalement il craque. Depuis le début de
l’année il est en arrêt de travail, épuisé, en
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burnout. Lentement, il retrouve ses marques
et recommence, après trois mois, à travailler à
temps partiel. «Surtout, prendstoi ton temps»,
lui dit gentiment son supérieur. Ca va mieux, il
arrête les antidépresseurs et il prévoit de
reprendre son travail à pleintemps après les
vacances d’été.
Puis, il revient aujourd’hui, en urgence : son
supérieur l’a convoqué, lui a parlé des objec
tifs à atteindre, et probablement inatteignables,
toujours gentiment, toujours en le tutoyant,
pour finalement lui proposer une retraite anti
cipée à la fin de l’année. De fait, il s’agit d’un
licenciement déguisé, sans parachute doré,
sans aucun égard pour toute une vie au ser
vice de la maison. Monsieur C. se sent défait
et trahi, il me décrit des sentiments de vio
lence, contre luimême et contre les autres, lui
qui a essayé toute sa vie d’arranger les choses.
Deux jours plus tard, la même banque an
nonce à la radio que les temps sont durs, son
bénéfice semestriel atteint à peine un milliard,
nettement en dessous des attentes, on doit
donc prendre des mesures, licencier des mil
liers d’employés. Monsieur C. ne va donc pas
rester un cas unique.
Dans des situations pareilles, je suis content
de travailler dans un cabinet de groupe, de

avancée thérapeutique

FIV : comment réduire le nombre
des grossesses multiples ?
C’est, on le sait, le dilemme central de la
procréation médicalement assistée : d’une
part augmenter la proportion des naissan
ces d’enfants vivants conçus par féconda
tion in vitro (FIV) et d’autre part parvenir à
réduire celle des naissances multiples. Une
équipe de chercheurs suédois vient d’annon
cer (c’était lors du dernier congrès de l’Euro
pean society for human reproduction and
embryology – ESHRE – organisé du 3 au 6
juillet à Stockholm) avoir développé une
méthode fiable permettant de déterminer
les modalités de transfert pour atteindre au
mieux cet objectif.1 Des études précédentes
menées à l’échelon international avaient déjà
démontré que le transfert d’embryon uni
que est une pratique à la fois aussi efficace et
plus sûre que le transfert double. Si, statisti
quement, les probabilités de grossesse sont
moins élevées qu’en cas de transfert mul
tiple, les chances de naissance vivante, unique
et à terme après transfert d’embryon unique,
sont presque cinq fois plus élevées qu’en cas
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pouvoir partager mes émotions avec mes col
lègues. Dans la pause de midi, je raconte l’his
toire de Monsieur C. aux autres. Xavier a rejoint
notre groupe il y a deux ans et demi, il repré
sente pour moi la relève, la nouvelle généra
tion des médecins de famille. Il se sent autant
touché par le sort du patient, mais : «Tu sais,
parmi mes amis, plusieurs ont vécu le même
sort ces derniers temps et c’est presque nor
mal pour eux. Aujourd’hui nous ne comptons
plus pouvoir rester dans un emploi très long
temps ; le changement devient normal dans la
vie professionnelle». Alors je réalise que les
temps ont changé ; je me sens comme un di

résultats d’une étude multicentrique qui a
démontré l’intérêt d’un embryon unique (elec
tive single embryo transfer, eSET) associé au
transfert ultérieur d’embryons congelés, la
réglementation et les recommandations pro
fessionnelles ont évolué, le transfert d’un
embryon unique devenant la norme à res
pecter à partir de 2003, au moins chez les
femmes les plus jeunes et de bon pronostic.»
En 2007, 69,9% des transferts d’embryons
ont été, en Suède, des transferts uniques et
30,1% des transferts doubles ; au total 5,3%
des naissances obtenues après traitement
pour infertilité ont été multiples. Le Dr Jan

de transfert double.
Il faut ici rappeler que la Suède est le leader
mondial dans ces tentatives de réduction de
la fréquence des grossesses multiples à par
tir du transfert d’un seul embryon. «Au dé
but des années 1990, plus de 70% des trans
ferts étaient réalisés dans ce pays avec au
moins trois embryons et le
taux de naissances multiples … des considérations éthiques ont prévalu
était supérieur à 30%. En dans les choix stratégiques et la définition
1993, les centres de FIV sué
des guides de bonnes pratiques …
dois ont collectivement et vo
lontairement décidé de réduire le nombre Holte, directeur médical et responsable des
d’embryons transférés de trois à deux, rap recherches au Carl Von Linnéklinikken (Up
pelle un groupe de spécialistes français psala Science Park, Uppsala), estime aujour
coordonné par le Pr Pierre Jouannet (Centre d’hui avoir développé un modèle qui, s’il
de recherche sens, éthique, société CNRS devait être généralisé et appliqué dans tous
Université Paris Descartes), dans un tout ré les établissements spécialisés, permettrait de
cent numéro1 du Bulletin épidémiologique heb réduire le taux de jumeaux à un niveau com
domadaire (BEH) de l’Institut national fran parable au taux de jumeaux dans la popula
çais de veille sanitaire. Les naissances triples tion générale, soit à un peu moins de 2%.
ont disparu mais le taux de naissances gé Pour atteindre son objectif, l’équipe du Dr
mellaires est resté très élevé. Sur la base des Holte a travaillé sur une période de quatre
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Qu’est-ce que le cambriolage
d’une banque, comparé à la fondation
d’une banque ? Qu’est-ce que tuer
un homme, comparé au fait de lui donner
un travail rétribué ?
(B. Brecht, L’opéra de quat’sous)

ans (de 1999 à 2002) et a procédé de manière
rétroactive à l’analyse d’une série de 3223
transferts d’embryons. Les auteurs ont aussi
identifié 80 facteurs qui jouent un rôle dans
les traitements pour infertilité. Au total, ils
constatent toutefois que quatre variables ont
à elles seules un rôle significatif dans l’issue
de la grossesse : la «qualité» de l’embryon,
l’âge de la femme, la «réactivité» de l’ovaire
(soit le nombre d’ovocytes ponctionnés en
relation avec la dose d’hormones stimulant
la fonction ovarienne) ainsi que l’historique
des précédentes tentatives de FIV.
A partir de ces quatre paramètres, les cher
cheurs suédois ont construit un modèle mathé
matique qui prédit les chances de grossesse
après le transfert d’un ou deux embryons
ainsi que le risque de naissance de jumeaux.
Ils ont ensuite usé de leur modèle prédictif
sur une série de 3410 transferts d’embryons
effectués entre 2004 et 2007. L’objectif était
d’atteindre une proportion de grossesse gé
mellaire inférieure à 15%. Durant cette pé
riode, la proportion des transferts d’embryon
unique est passée à 76,2% (vs 11,1% dans la
période précédente entre 19992002), et le taux
de naissances gémellaires a été réduit de
26,1% à 1,9%. Le taux de naissances vivan
tes est resté globalement stable (30,7% vs
31,1%). Quant au poids de naissance moyen,

il est monté de 3086 g à 3412 g, le taux de
prématurité ou de faible poids de naissance
ayant été réduit des deux tiers.
Peutêtre fautil voir là une étape impor
tante dans un processus général qui depuis
vingt ans est marqué par une augmentation
régulière des taux de naissances obtenus
après fécondation in vitro et des taux de
naissances gémellaires demeurer très élevés
dans de nombreux pays, ce qui n’est pas
sans risque pour la santé des mères et des
enfants. Il n’est sans doute pas inutile de
rappeler que parmi les 81 915 tentatives de
FIV pratiquées en 2000 aux EtatsUnis et qui
ont permis d’obtenir 37% de grossesses, 28%
d’entre elles étaient gémellaires et 7,5% tri
ples ou plus. Dans ce pays, le nombre d’em
bryons transférés à chaque tentative est resté
longtemps très élevé. En 2000, lors des ten
tatives de FIV réalisées pour des femmes de
moins de 35 ans, 63% des transferts étaient
effectués avec trois embryons ou plus et
6,5% avec… cinq embryons ou plus. Dans le
dernier rapport publié par l’ESHRE, portant
sur 222 354 tentatives de FIV avec transfert
embryonnaire réalisées en 2006 dans 27 pays
européens, le taux d’accouchements de plus
d’un enfant était de 20,8%, avec des varia
tions très importantes d’un pays à l’autre
(de 5,8% à 44,2%), ce taux étant supérieur à
20% dans plus de la moitié des pays.
On ajoutera que dans certains pays, des
considérations éthiques ont prévalu dans les
choix stratégiques et la définition des guides
de bonnes pratiques. Ainsi en Italie, il est in
terdit de féconder in vitro plus de trois ovo
cytes, ce qui à l’évidence réduit les chances
d’obtenir un embryon ayant les meilleures
chances de se développer. Il est aussi inter
dit de congeler les embryons, ce qui incite

les équipes spécialisées à transférer tous les
embryons obtenus. «Ce choix et l’âge plus
avancé des femmes traitées expliquent très
probablement les faibles taux de naissances
observés dans ce pays où le taux de nais
sances multiples est – avec 23,8% – parmi
les plus élevés, soulignent les auteurs du
BEH. Dans d’autres pays, des aspects éco
nomiques et sociaux ont été prioritaires. En
Belgique, le remboursement de six tenta
tives de FIV institué à partir de 2003, a été
subordonné au transfert d’un seul embryon
chez les femmes de moins de 36 ans lors de
la première tentative.»
Une étude finlandaise a récemment com
paré de manière rétrospective les consé
quences financières des politiques de trans
ferts électifs d’un embryon unique ou de
deux embryons. Elle conclut que la poli
tique de l’eSET permettait de réaliser une
économie de 19 889 euros par naissance vi
vante à terme, et que si l’on incluait le coût
des soins pédiatriques et maternels de la pé
riode néonatale, l’économie s’élevait à 36 889
euros. Il n’en reste pas moins que si un nom
bre croissant de praticiens pensent qu’il est
souhaitable de réduire les taux de grossesses
multiples consécutifs à l’AMP, d’autres pen
sent au contraire qu’il faut encourager les
grossesses gémellaires pour satisfaire le plus
rapidement possible le désir de femmes, de
plus en plus âgées et infertiles, d’avoir plu
sieurs enfants. Qui doit, ici, trancher ?
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com

1 Jouannet P, Fauque P, Patrat C. Peuton réduire le
risque de grossesse multiple après fécondation in vitro ?
BEH 2011;2324:27881.
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nosaure syndicaliste.
Dans le monde du travail, engagement et
fidélité ont été remplacés par performance,
rendement et compétition, les règles sont
devenues plus impitoyables et cela semble
être accepté globalement. Seulement, je ne
sais pas si c’est cela, le progrès désiré, ou
bien une évolution fatale et inévitable, ou pire,
une manœuvre intentionnelle pour resserrer
la vis ? Je ne crois pas que cette dynamique
soit supportable à moyen terme. Les cas
comme Monsieur C. vont devenir plus fré
quents, non qu’ils soient des individus mal
adaptés à l’évolution de notre société, mais
ces nouvelles conditions rendent malade.
Ce qui reste ? Mon engagement pour l’hom
me assis en face de moi, mon souci de sou
lager sa souffrance, avec un sentiment d’im
puissance et d’inquiétude.
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