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Introduction

« Quand la médecine cessera-t-elle de fabriquer des infirmes ? » C’est en ces termes
que la question soulevée par les grossesses multiples liées au traitement de l’infertilité a
été posée au Collège des médecins du Québec. Personne n’est insensible au sort des
enfants qui naissent prématurément et en gardent des séquelles. Malheureusement,
leur nombre est en croissance depuis l’avènement du traitement de l’infertilité, qui
provoque souvent des grossesses multiples. Par contre, personne n’a encore trouvé de
formule magique pour que ces tristes situations cessent sans que le traitement de
l’infertilité soit compromis. Les moyens de minimiser les risques liés au traitement de
l’infertilité suscitent partout d’intenses débats.
Partout, les données permettant de mesurer l’incidence des divers traitements de
l’infertilité* sur les grossesses multiples sont incomplètes. Il est pourtant permis de
penser que la situation qui prévaut au Québec pour le traitement de l’infertilité est
comparable à celle qui est observée dans les autres sociétés techniquement avancées.
Peu de médecins se spécialisent dans le traitement de l’infertilité, notamment dans la
fécondation in vitro (FIV)∗. La plupart qui le font exercent dans quelques cliniques
spécialisées où la pratique courante est de restreindre le nombre de follicules* en cours
de stimulation ovarienne*, puis de réimplanter dans l’utérus un nombre réduit
d’embryons, habituellement deux. Le nombre d’embryons* réimplantés peut aller
jusqu’à quatre lorsque la femme est plus âgée ou que le problème d’infertilité est grave.
La situation de la stimulation ovarienne dans son ensemble est beaucoup moins claire.
Puisque celle-ci peut être effectuée ailleurs que dans des centres spécialisés, peu de
données permettent, au Québec comme ailleurs, de mesurer l’incidence de la
stimulation ovarienne sans FIV sur le nombre de grossesses multiples. Il existe
cependant des normes de bonne pratique pour la stimulation ovarienne, que tous les
médecins doivent respecter.
Adoptée en 2004, la Loi sur la procréation assistée permet au gouvernement fédéral
d’édicter de nouvelles normes de pratique, notamment quant au nombre d’embryons à
réimplanter. Au Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux a pour sa part
déposé, à la fin de la même année, un projet de loi visant à encadrer les activités
cliniques et de recherche liées à la procréation assistée. En outre, la Société canadienne
de fertilité et d’andrologie a instauré un système d’accréditation et d’inspection
volontaire des cliniques de fertilité existantes. Le Collège des médecins doit-il, lui aussi,
imposer de nouvelles normes ou prévoir d’autres inspections ?

∗

Voir le glossaire.
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Une problématique complexe

Le traitement de l’infertilité soulève une problématique complexe. Les techniques sont
nombreuses et ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Les « bébéséprouvettes » issus de la FIV ont souvent fait la manchette. Mais la FIV se situe en
dernière ligne des traitements de l’infertilité. Le plus souvent, le traitement se limite,
pour la femme, à une stimulation de l’ovulation* à l’aide de médicaments, suivie ou non
d’une insémination artificielle.
La stimulation ovarienne en vue d’une FIV et d’une réimplantation des embryons dans
l’utérus de la mère ne correspond qu’à la pointe de l’iceberg. À la base, la majorité des
traitements débutent par une stimulation de la fonction ovarienne à l’aide de
médicaments. Or cette stimulation augmente nécessairement les risques de grossesses
multiples. Et les grossesses multiples, voire les grossesses gémellaires, comportent un
risque d’accouchements prématurés. À leur tour, les accouchements prématurés
impliquent certains risques, tant pour la santé de la mère que pour le développement
futur de l’enfant. Les risques pour l’enfant sont d’autant plus importants qu’on peut
maintenant sauver de grands prématurés, grâce au perfectionnement des soins
néonatals.
Si une bonne partie des femmes et des hommes présentant des problèmes de fertilité
peuvent aujourd’hui avoir des enfants, il faut bien admettre avec le recul que c’est au
prix de certains risques pour la santé de ces enfants. Ce n’est pas ce qui était souhaité
ni prévu. Personne, ni les parents ni les médecins concernés, n’a pour objectif de
« fabriquer des infirmes ». Mais la réalité en va parfois autrement, ce qui nous place
tous devant un problème moral. La moralité exige d’assumer les conséquences, même
lointaines, de ses actes.
Selon certains, « le principe de précaution » aurait commandé de ne pas avoir amorcé
de traitement pour l’infertilité, et il commanderait maintenant d’y mettre fin. Selon le
Collège et la plupart des observateurs, il faut plutôt réévaluer, et ce publiquement, les
avantages et les risques de chaque type d’intervention afin de trouver de nouveaux
équilibres, acceptables pour tous.
Maintenant que les risques pour les enfants sont manifestes, il importe de mieux les
documenter afin d’être en mesure d’apporter les correctifs appropriés, de la prévention
de l’infertilité au soutien des enfants déjà atteints de séquelles, en passant par
l’adoption de normes de pratique qui minimisent ces risques.

III. Minimiser les risques
Sur le plan médical, trois avenues de solution sont avancées pour réduire les risques de
grossesses multiples sans compromettre le succès des traitements de l’infertilité.
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Réduire le nombre d’embryons réimplantés en FIV
Évidemment, dans les cas de FIV, les risques de grossesses multiples peuvent être
réduits par le contrôle du nombre d’embryons transférés dans l’utérus de la mère. À
l’heure actuelle, il n’est plus question de réimplanter six ou sept embryons, comme cela
s’est déjà fait.
Les spécialistes du traitement de l’infertilité s’entendent sur l’importance de restreindre
ce nombre. Toutefois, les organismes auxquels les spécialistes se reportent diffèrent
d’opinions quant à l’application de ce principe. Aux États-Unis, on estime généralement
que ce nombre doit varier selon le contexte clinique (qualité des embryons, âge de la
mère ou cause de l’infertilité), et que la décision doit être prise sur une base individuelle
et après une discussion franche entre le médecin et les patients. En Europe, on estime
plutôt que ce nombre doit être limité, généralement à deux. Au cours des dernières
années, une tendance nette s’est dessinée, soit tenter le plus possible d’éviter toute
grossesse multiple grâce à la réimplantation d’un seul embryon, plus particulièrement
chez les jeunes patientes. On a même entrepris des projets de recherche, dont certains
au Québec, pour évaluer la possibilité de procéder à la FIV chez ces femmes, sans avoir
recours à la stimulation ovarienne mais en respectant leurs cycles naturels. De fait, les
grossesses multiples que l’on cherche à éviter sont dues avant tout à la stimulation
ovarienne effectuée en prévision de la FIV.
Mieux contrôler la stimulation ovarienne
La stimulation de l’ovulation, qui est le point de départ de la plupart des traitements,
peut être effectuée à l’aide de plusieurs types de médicaments, appelés inducteurs de
l’ovulation.
Les inducteurs utilisés en première ligne, le citrate de clomiphène en particulier,
agissent en stimulant la production des gonadotrophines* naturelles. Les risques du
citrate de clomiphène, un médicament utilisé depuis longtemps, sont connus. Même
utilisé sans monitorage, ce médicament augmente les risques de grossesses multiples,
bien qu’il ne provoque que rarement une grossesse impliquant des triplets ou de
quadruplés.
Il est parfois nécessaire d’utiliser des gonadotrophines exogènes, dont l’utilisation
comporte des risques de grossesses multiples beaucoup plus élevés que le citrate de
clomiphène. C’est pourquoi le médecin qui les administre doit toujours respecter un
protocole de monitorage très précis afin d’ajuster le traitement en fonction du nombre
de follicules répondant à la stimulation.
Dans la plupart des cas, on peut éviter une stimulation excessive des ovaires*
(syndrome d’hyperstimulation ovarienne*). Cependant, toute stimulation de la fonction
ovarienne comporte un certain risque de grossesse multiple. Les femmes doivent être
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informées de ce risque afin qu’elles puissent donner un consentement libre et éclairé si
jamais elles ont recours à ce type de traitement. Avant d’entreprendre tout traitement,
le médecin doit d’ailleurs discuter avec la patiente de la nécessité d’avoir
éventuellement à réduire le nombre d’embryons qui seront conservés.
La réduction embryonnaire
Pour diminuer les risques de grossesses multiples, on peut effectivement décider de ne
conserver qu’un nombre restreint des embryons qui se seront développés dans l’utérus,
que ce soit après une simple stimulation, une insémination ou une FIV. Cependant, la
réduction embryonnaire elle-même pose à ce stade d’autres problèmes sur les plans
scientifique et moral. Tout comme pour la FIV, il est encore difficile, sur le plan
scientifique, de dire s’il est préférable de s’en tenir à un, à deux ou à trois embryons
pour minimiser les risques chez les enfants. Sur le plan moral, la réduction
embryonnaire soulève des questions épineuses, tant chez les patients que chez les
médecins, puisqu’elle implique de détruire des embryons. Encore ici, il semble
préférable de contourner le problème en contrôlant mieux la stimulation ovarienne.

IV. De la recherche
Quelle que soit l’approche choisie pour traiter l’infertilité, les considérations scientifiques
se mêlent de façon inextricable aux considérations morales et chaque réponse soulève
à son tour de nouvelles questions. Voilà pourquoi les médecins et les patients doivent
pouvoir avoir accès à une information de pointe lorsque vient le temps d’évaluer les
avantages et les risques, en vue de prendre conjointement la meilleure décision
possible. Malheureusement, cette information est encore limitée.
Seules des études plus approfondies — des études rétrospectives effectuées à partir
des registres de naissances — permettraient de préciser la part de grossesses multiples
attribuable, par exemple, au citrate de clomiphène. Le citrate de clomiphène ou les
substances analogues demeurent, jusqu’à preuve du contraire, des traitements de
première ligne, qui doivent rester facilement accessibles. Cependant, on ne peut
exclure, étant donné leur utilisation fréquente, la possibilité que celle-ci soit responsable
d’un grand nombre de grossesses multiples, ni qu’il soit nécessaire de mieux l’encadrer.
Le Collège pourrait établir de nouvelles normes d’utilisation, si des données nouvelles le
justifiaient.
Les données actuelles ne permettent pas non plus de savoir jusqu’à quel point les
protocoles recommandés pour le monitorage des gonadotrophines exogènes sont
respectés en dehors des centres spécialisés. Il est donc primordial de se donner les
moyens de recueillir ces données, qui concernent tant la santé publique que la pratique
médicale, et de les analyser.
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Sans études rétrospectives et prospectives approfondies, il est également difficile de
répondre aux questions portant sur le nombre d’embryons devant être conservés ou
réimplantés en FIV. Comment minimiser les risques liés au nombre d’embryons sans
trop diminuer les taux de réussite des interventions effectuées, ces derniers n’étant
déjà pas très élevés ? Les risques associés aux grossesses gémellaires sont-ils
acceptables ? Peut-on réduire le nombre d’embryons à réimplanter en augmentant leur
qualité ? Des études sont déjà en cours sur ces sujets.
Le Collège insiste sur l’importance d’entreprendre et de soutenir des projets de
recherche portant aussi bien sur le suivi des divers traitements de l’infertilité en rapport
avec les grossesses multiples que sur le suivi des enfants nés de ces grossesses. Il est
d’autant plus nécessaire de disposer d’études portant sur le suivi de ces enfants que
des données nouvelles laissent penser que les risques seraient liés à l’infertilité ellemême plutôt qu’à son traitement et aux grossesses multiples, ces risques étant
possiblement accrus même lorsque les grossesses induites sont uniques. Il est essentiel
de procéder à de telles études avant de statuer sur les normes à appliquer.
Trop souvent, on considère la procréation assistée comme une pratique clinique
semblable aux autres. Ce n’est pourtant pas le cas. Même quand elles ne sont plus
complètement nouvelles, les techniques de procréation assistée requièrent un recueil de
données qui permette la tenue d’études rétrospectives et prospectives. Le Collège
recommande d’ailleurs à tous les médecins traitant l’infertilité de colliger le plus de
données possible et d’obtenir le consentement des patientes, un peu comme il est de
mise de le faire dans des protocoles de recherche. Même si la loi ne l’exige pas, on
devrait, avant d’entamer ce type de traitements, exiger un consentement non
seulement libre et éclairé mais également écrit, dans le but de s’assurer que les risques
et les avantages ont été bien expliqués et compris.

V.

De la prudence

Comme, au Québec, les problèmes soulevés par la FIV ont été circonscrits relativement
bien et que les données qui pourraient justifier un changement sont insuffisantes, le
Collège juge qu’il serait prématuré d’imposer des normes de pratique plus strictes que
celles qui prévalent, notamment quant au nombre d’embryons à réimplanter. Il
rappelle, cependant, que des normes précises de monitorage s’appliquent à tous les
médecins qui utilisent les gonadotrophines exogènes pour la stimulation ovarienne, que
ce soit dans un centre spécialisé ou non. Il rappelle également aux médecins que leur
code de déontologie leur interdit de dépasser leurs compétences et d’utiliser, sans
protocole de recherche et hors des milieux scientifiques reconnus, des traitements
insuffisamment éprouvés. Pour le moment, le Collège ne prévoit pas effectuer
d’inspections ciblées, celles-ci étant toujours possibles dans le cadre de ses activités
régulières.
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Le Collège estime qu’il faut plutôt intensifier la recherche et lancer un appel à la
prudence, aussi bien aux médecins et aux patients concernés par ces traitements qu’à
la population en général. Maintenant que nous savons qu’il y a des risques, il importe
de les documenter et de trouver ensemble un nouveau point d’équilibre entre ceux-ci et
les avantages que procure le traitement de l’infertilité. Il faut en outre reconnaître que
cet équilibre demeurera probablement fragile. Les contextes psychologique et
économique particuliers liés au traitement de l’infertilité peuvent porter les médecins,
aussi bien que les patients, à se préoccuper des taux de réussite et à minimiser
l’importance des risques. En effet, ces traitements sont coûteux, psychologiquement et
financièrement. De surcroît, certains ne sont pas couverts par le régime public de soins
québécois. Et malheureusement, la réussite se mesure encore en nombre de
naissances, indépendamment de l’état de santé des enfants.
Le traitement de l’infertilité a entraîné certaines conséquences malheureuses, que
personne n’a voulues. Le défi qui se pose à l’heure actuelle et que nous devons tous
relever est de venir en aide aux familles déjà affectées, tout en s’assurant qu’à l’avenir
ces traitements comporteront le moins de risques possible. Les médecins sont sans nul
doute les premiers à devoir proposer des avenues de solution en ce sens. Mais qu’on se
le dise : il n’y aura pas de solution facile. Dans ce domaine comme dans beaucoup
d’autres, nous devrons apprendre, tous ensemble, à entretenir des attentes plus
réalistes vis-à-vis des traitements médicaux.
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GLOSSAIRE
EMBRYON : nom donné au produit de la fécondation pendant les trois premiers mois de la grossesse.
Après le troisième mois, l’embryon est appelé fœtus (pendant les huit premières semaines de la
grossesse, avant la nidation, l’ovocyte fécondé est parfois appelé pré-embryon).
FÉCONDATION : fusion des gamètes mâle (spermatozoïde) et femelle (ovocyte), aboutissant à la
formation d’un zygote.
FÉCONDATION IN VITRO (FIV) : littéralement, fécondation « dans un contenant de verre ». Technique de
fécondation en laboratoire, comportant la mise en contact d’ovocytes et de spermatozoïdes, utilisée dans
le traitement de l’infertilité quand la fécondation naturelle (dans les voies génitales de la femme) est
impossible.
FOLLICULE : structure situé dans l’ovaire où l’ovocyte arrive à maturité. À chaque cycle ovarien, plusieurs
follicules commencent à grossir mais habituellement tous s’atrophient à l’exception d’un seul […] de sorte
qu’un seul follicule mûr (follicule de De Graaf) est libéré. Chez la femme qui prend des gonadotrophines
exogènes, les follicules surnuméraires ne s’atrophient pas, de sorte que l’on peut récolter plusieurs
ovocytes en vue de la FIV.
GONADOTROPHINE : toute hormone qui stimule et soutient l’activité des gonades mâle et femelle.
Synonyme d’hormone gonadotrope et de gonadostimuline.
INFERTILITÉ : inaptitude à concervoir. Synonyme d’infécondité.
OVAIRE : chez la femme, gonade où les gamètes (ovocytes) sont produits dans les follicules grâce au
processus de l’ovogenèse.
OVOCYTE : nom scientifique du gamète femelle, souvent appelé « œuf » ou ovule.
OVULATION : processus par lequel l’ovocyte (de deuxième ordre) est expulsé du follicule mûr, à la surface
de l’ovaire.
STIMULATION DE L’OVULATION : processus de stimulation de la croissance et de la maturation de plusieurs
follicules dans les ovaires au cours d’un même cycle, suite à l’administration de gonadotrophines et visant
le prélèvement de plusieurs ovocytes en vue de la FIV. Ce processus est également appelé
hyperstimulation ovarienne contrôlée.
SYNDROME D’HYPERSTIMULATION
les cas extrêmes être mortelle.

OVARIENNE

: complication de la stimulation de l’ovulation pouvant dans

Source : SOCIÉTÉ CANADIENNE DE FERTILITÉ ET D’ANDROLOGIE, L’investigation de l’infertilité par le médecin de première
ligne : document de consensus, Montréal, Société canadienne de fertilité et d’andrologie, juin 2003, p. 14-24.
Glossaire établi par David Mortimer, Ph. D. Reproduit avec autorisation.
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